
498 000 €498 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
5  p ièces5 p ièces
Surface : 120 m ²Surface : 120 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  57 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  1200 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1992-1994
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
2 parkings

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
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 :
498 000 € honoraires d'agence inclus

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

Villa Villa Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeSaint-Maximin-la-Sainte-Baume

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME, 83470 VILLA PLAIN-PIED SUR BEAU
TERRAIN CLOS Située au calme et dans un secteur résidentiel : Séduisante villa
de plain-pied, sans aucun travaux à prévoir, comprenant : salon/ séjour avec
cheminée et climatisation reversible neuve, cuisine américaine entièrement
équipée, en bois massif, 3 chambres, belle salle de bains neuve (avec douche,
baignoire et wc) !, une salle d'eau et un wc indépendant ainsi que de nombreux
placards. Implantée sur un terrain plat sans entretien, d'environ 1200 m² avec une
entrée dallée qui permet de faire le tour de la maison, une très belle piscine coque
avec rideaux solaires, pool house. avec four à pizza et barbecue, abri voitures... À
VISITER SANS TARDER!!!!!!!! Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur.
Tableau électrique neuf, peinture neuve, façade neuve, toiture nettoyée et
imperméabilisée, deux grands carports et abris jardins, terrain de boules..... Réf. :
608V2793M - Mandat n°334 
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