
315 000 €315 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
4 p ièces4 p ièces
Surface : 106 m ²Surface : 106 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  17 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  197 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1978
Expos i tion  :Expos i tion  :  Plein sud
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine hors sol, Chambre de plain-
pied, Double vitrage, Buanderie,
Calme 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
1 parking
1 cave

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 ) : A

Frais et charges :
Charges courantes annuelles 180 €
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 315 000 €
honoraires d'agence inclus 

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

Maison Maison 83470 - ST MAXIMIN LA STE BAUME83470 - ST MAXIMIN LA STE BAUME

EXCLUSIVITE, A 5 MINUTES DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, ROUGIERS
REZ-DE-VILLA AVEC JARDIN ET PISCINE HORS SOL. Venez vite découvrir ce
charmant rez-de-villa, à proximité des commodités et des écoles, entièrement
rénové du sol au plafond. Le bien dispose d'une agréable et grande véranda
climatisée, donnant sur une cuisine avec baie à galandage, complètement
équipée avec électroménager récent (réfrigérateur, micro onde, four, lave-
vaisselle, plaque induction, hotte et machine à laver), un beau séjour avec clim,
trois chambres avec placards, une buanderie ainsi qu'une salle d'eau moderne et
wc séparé. Une parcelle en jouissance privative de 197 m² avec piscine hors sol et
cave Très belles prestations : parquet au sol dans toutes les pièces (sauf
véranda), toiture récente,.... PAS DE TRAVAUX À PRÉVOIR  Honoraires inclus à la
charge du vendeur    Réf. : 608V4242M - Mandat n°311 

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