
399 000 €399 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 145 m²Surface : 145 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2700 m²

Année construction :Année construction : 2003

État extérieur :État extérieur : Array

Prestations :Prestations :

Sous-sol, Jardin, Etat extérieur: Travaux à

prévoir, Fenêtre: Bois double vitrage,

Chambre en RDC, Séjour double,

Cheminée: Insert, Type d'Assainissement:

Fosse septique, Grenier, Isolation: Par le

toit et les murs, Exposition Séjour: Est -

Ouest, Neuf / Ancien: Ancien 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

3 toilettes

10 parkings

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 1974 VidaubanMaison 1974 Vidauban

Votre agence ERA à Vidauban vous propose à la vente en exclusivité cette maison
comportant 2 habitations sur un terrain d'environ 2700 m². L'habitation principale
se compose comme suit : un beau hall d'entrée spacieux avec placards, un
double séjour lumineux avec coin cheminée et cuisine semi-ouverte, 1 chambre
avec douche et point d'eau, une seconde chambre à finir et une salle d'eau avec
WC à terminer. Un second logement de type T2 avec coin séjour - cuisine, une
chambre, un bureau, et une salle d'eau avec WC. Une terrasse couverte avec
cuisine d'été sépare les 2 logements. Attention, travaux à prévoir pour terminer
l'aménagement de certains espaces à l'intérieur, ainsi que les extérieurs qui
restent à clôturer. Après une remise au gout du jour, et un rafraichissement du
jardin, cet endroit sera un véritable coin de paradis en pleine campagne du SUD!!!
Jérémy PELLEGRINO (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 884685611 -
Draguignan. 
Frais et charges :
399 000 € honoraires d'agence inclus 

Golf Agence Golf Agence - 14 avenue Wilson - 83550 Vidauban
Tél: 04 94 99 73 30 - Fax: 04 94 73 00 42 - golf.agence83@gmail.com

Carte professionnelle n°5771 préfecture du Var  SIRET Draguignan 534 137 518 00021

Garantie f inancière : CGAIM 120 000€ - Document non contractuel


