
220 000 €220 000 €

Achat m ais on de vi l lageAchat m ais on de vi l lage
5 p ièces5 p ièces
Surface : 120 m ²Surface : 120 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  50 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Est ouest
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  A rafraîchir
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Calme 

2 chambres
2 terrasses
2 salles de douche
2 toilettes

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : B

Frais et charges :
220 000 € honoraires d'agence inclus

25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village Maison de village Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeSaint-Maximin-la-Sainte-Baume

ACHAT-VENTE 83170 ROUGIERS Maison de ville en très bon etat composé au rdc
d'un appartement type studio refait à neuf avec un joli extérieur d'environ 40 m². Il
est équipé d'une cuisine récente complètement  équipée, une pièce de vie, une
salle d'eau et un wc indépendant.  Au premier étage un second appartement de
type T2 composé d'une cuisine Coppola, un salon-séjour, une salle d'eau avec
Wc, une chambre et une véranda. Un accès aux combles est très facile, une
surface d'environ 60m2 est  aménageable selon votre besoin. Menuiserie PVC
double vitrage, électricité révisé, climatisation reversible, toiture refaite.  Ce bien
s'ouvre aux particuliers et aux investisseurs également .  Réf. : 608V4263M -
Mandat n°332 

Agence de la Basilique - 10 Avenue Albert 1er - 83470 Saint Maximin
Tél : 04 94 77 77 63 - agencedelabasilique@gmail.com
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