
1 395 000 €1 395 000 €

Achat hôtel particulierAchat hôtel particulier

Surface : 226 m²Surface : 226 m²

Surface terrain :Surface terrain : 232 m²

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Climatisation, Calme 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

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

Hôtel particulier 3243 AvignonHôtel particulier 3243 Avignon

Superbe maison de charme... La porte s'ouvre sur une magnif ique cour et une belle façade
en second plan, ses arcades et ses moulures : un air de Toscane insoupçonné, en centre
d'Avignon intra muros.  La maison se compose d'une entrée avec de beaux carreaux ciment,
w c et dressing, une salle à manger et une cuisine avec cheminée, le tout avec vues sur la
cour, ses cyprès et ses ifs.  L'étage se compose d'un salon aux proportions parfaites :
alcôve, plafonds à la française, parquet, un bureau. un dégagement donne accès à une
chambre et ses élégantes moulures, donnant sur un balcon avec vue sur la cour. Egalement
à ce niveau, une salle d'eau et des w c. En duplex, un espace de rangement et un dressing. 
Le second étage se compose de trois chambres et d'une salle de bain. Accès aux combles
également par ce niveau.  Un garage complète ce lieu confidentiel ainsi que de nombreux
rangements et une piscine chauffée sous verrière - pouvant s'ouvrir entièrement - af in de
profiter le plus possible de cet espace et ses commodités. Un lieu, une ambiance, une
adresse. Plus que rare et "so charming".  
Frais et charges :
1 395 000 € honoraires d'agence inclus 
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