
210 000 €210 000 €

Maison de village à vendre Maison de village à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 103 m²Surface : 103 m²

Surface séjour :Surface séjour : 15 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Calme 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village Maison de village Saint-Etienne-les-Orgues Saint-Etienne-les-Orgues ré f. 871V610M -ré f. 871V610M -
m andat n°1174-JNm andat n°1174-JN

Vous  a im ez vivre  à  la  cam pagne m ais  s ans  ê tre  is o lé  e t proche desVous  a im ez vivre  à  la  cam pagne m ais  s ans  ê tre  is o lé  e t proche des
com m odi tés  ?com m odi tés  ?

Au coeur du joli village de Saint-Etienne les Orgues voici cette charm antecharm ante
m ais on m ais on de village d'une surface habitable  d'environ 112 m2.  Elle est composée
d'un hall d'entrée, de deux grandes chambres ou s u i tes  parenta less u i tes  parenta les  comprenant
chacune leur wc et salle d'eau, d'un petit bureau ou chambre d'appoint, d'un salon
/ salle à manger, d'une cuisine ouverte, d'un wc, d'un grand bureau sous les toits
pouvant être transformé en chambre supplémentaire ou autres espaces si besoin
et d'un balcon qui vous permettra de profiter d'un extérieur au calme car il est situé
côté jardin. Cette maison possède aussi de nombreux rangements. Le tout est
distribué sur trois niveaux. Son expos i tion  es t Es t / oues tSon expos i tion  es t Es t / oues t, ce qui lui procure
une belle luminosité tout au long de la journée. Elle est située sur une voie sans
issue ce qui lui permet d'être au calme. 

Cette jolie maison est un havre de paix, son style provençal et élégant ne vous
dépaysera pas de son environnement.

Travaux à  prévo i r :Travaux à  prévo i r :  Rénovation de la cuisine et rafraîchissement des peintures. 

Les  com m odi tés  s ont à  proxim i té  :Les  com m odi tés  s ont à  proxim i té  :  boulangerie, boucher itinérant deux fois
par semaine, opticien, alimentation, un petit supermarché et une petite boutique
de vêtements, un bureau de poste, un office de tourisme et un crédit agricole.

Pour les  lo is i rs  : Pour les  lo is i rs  : le village bénéficie de plusieurs associations, d'une piscine
municipale avec son grand parc arboré. Pour les amoureux du cheval, un centre
équestre se trouve non loin du village et pour les amoureux de la lecture et
autres la médiathèque sera heureuse de vous accueillir.

Pour les  s o ins  :Pour les  s o ins  :  Infirmières, dentiste, ostéopathe, médecins, psychologue et
pharmacie. Un centre médical est en construction.

La Clé Du Bonheur Immobilier - 37 Allée Louis Gardiol - 04500 Riez
Tél: 04.92.75.91.56 - e.dallo@lacledubonheurimmobilier.com
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Une vis i te  vi rtue l le  gu idée Une vis i te  vi rtue l le  gu idée pourra être effectuée avant tout déplacement. 

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles
sur le site Géorisques.

https://www.georisques.gouv.fr/

Référence annonce :  871V610MRéférence annonce :  871V610M

Contact : Contact : La Clé du Bonheur Immobilier : 07 .85.20.50.16.07.85.20.50.16. Mme NARDIN Joan
agent commercial a RSAC de Manosque sous le numéro 508.847.308. 
Frais et charges :
210 000 € honoraires d'agence inclus 


