Maison 180m2

330 000 €

180 m²

A voir absolument

Référence VM838, Mandat N°328 Profil et Patrimoine
Luberon vous propose à la vente sur la commune de Puget,
une maison de 180m2 environ, située en campagne sur un
terrain de 9700m2.
La maison est composée d'une entrée, un grand séjour de
45m2 environ, une cuisine qui s'ouvre sur la véranda, une
salle d'eau, une chambre avec placard, toilettes. Au rez-dejardin vous trouverez les dépendances composées d'une
grande pièce à vivre de 44m2 environ, deux pièces (qui
peuvent être des chambres supplémentaires), une salle
d'eau, toilettes.
Abri de jardin, terrasse, assainissement autonome, eau de
ville. Des travaux de rénovation sont à prévoir.
Une superbe opportunité à saisir !
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Individuel
Bois, Double vitrage
Individuel, Non conforme
Aménagée, Indépendante
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943 €/an
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F
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Mandat N° 328. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires : http://profiletpatrimoine.com/fichier-1440-NjQ6Kbareme_honoraires_decembre_2019.pdf Ce bien vous est
proposé par un agent commercial.

Les points forts :
En pleine campagne

Profil et Patrimoine Luberon
Route de Cavaillon
84360 Mérindol
04 90 72 90 10

Deborah Mastroianni
deborah@profiletpatrimoine.com
Agente commerciale
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