
420 000 €420 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
5  p ièces5 p ièces
Surface : 160 m ²Surface : 160 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  2154 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1988
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud est
Vue :Vue :  Campagne
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  :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

3 chambres
2 salles de douche
1 garage

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 ) : A

Frais et charges :
420 000 € honoraires d'agence inclus

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

Villa Villa TourvesTourves

EXCLUSIVITE, 5 minutes de Saint Maximin la Sainte Baume , DANS UN CADRE
CAMPAGNE A DEUX MINUTES DU CENTRE DU VILLAGE DE TOURVES Venez vite
découvrir cette magnifique villa traditionnelle de plain-pied, implantée sur un beau
terrain clos, en restanque, et sans vis-à-vis. Si vous aimez les belles poutres, les
hauts plafonds à la Française et les grands espaces, cette maison pleine de
charme est faite pour vous ! Elle dispose d'un abri de voiture, une cuisine équipée
US, un immense salon/ séjour avec cheminée insert et chauffage électrique neuf,
une suite parentale avec salle d'eau et wc, un wc indépendant, une salle d'eau et
deux belles chambres. En sous-sol, environ 160 m² où l'on tient debout, idéal pour
faire un atelier ou un appartement!!!!!!! (piscinable) A NE PAS MANQUER
Honoraires inclus à la charge du vendeur    Réf. : 608V4240M - Mandat n°308 
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