
GIP-419
Appartements et Hôtels particuliers

540 000 euros
Surface : 200 m² - Terrain : 105 m²

En bordure de la ville de Carpentras cet ensemble immobilier est composé d’une bâtisse principale avec 
son hangar et un  local professionnel. 

La maison offre 200m2 habitables sur deux étages. 

Au rez-de-chaussée : un grand salon, une salle à manger et une cuisine qui donne sur un jardin de 105m2.

Au premier étage : d’un côté une grande chambre de 30m2 avec sa salle de bain, wc et son dressing. De 
l’autre une chambre de 20m2 agrémentée elle aussi d'une salle de bain, wc. 

Cette seconde chambre communique avec une buanderie de 25m2. Celle-ci peut être transformée au gré de 
vos besoins (cette pièce a une ouverture sur le hangar).

Le second étage de la maison est composé de deux chambres dont une avec sa salle de bain, wc.

  

La particularité de ce bien est qu’il a un grand hangar/garage de 110m2 pour pouvoir ranger deux 
voitures ou être totalement aménagé en habitation. De plus un local professionnel de 125m2 (75m2 de 
bureau et 50m2 de garage) s’ajoute au tout.

Il ne vous reste plus qu'à venir passer le pas de la porte de ce joli bien ...

UN POTENTIEL INTERESSANT AVEC DES COMMERCES DE PROXIMITÉ ET UN ACCES 
IMMEDIAT A UNE AVENUE PASSANTE.

 

 

Carpentras a sa gare TER et se situe à 25 minutes de la gare TGV d'Avignon.

 

VAUCLUSE, CARPENTRAS

 

G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.
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DPE en cours

GES en cours
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