
811 200 €811 200 €

Achat proprié téAchat proprié té
7 p ièces7 p ièces
Surface : 240 m ²Surface : 240 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  50 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  1400 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2010
Expos i tion  :Expos i tion  :  Plein sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Gaz
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Chauffage au sol, Pool house,
Piscine, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

4 chambres
2 terrasses
2 salles de bains
2 toilettes
1 garage
2 parkings

Frais et charges :
811 200 € honoraires d'agence inclus
24/05/2023 - Prix T.T.C

Propriété Propriété Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeSaint-Maximin-la-Sainte-Baume

SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, 83470 VILLA SANS TRAVAUX/ MODERNE/
VUE DEGAGEE À quelques minutes de l'autoroute et des commodités, en position
dominante et au calme, venez vite découvrir cette villa récente (de 2010), avec tout
le confort d'une construction traditionnelle... Elle dispose à l'heure actuelle de deux
appartements complétèrent indépendants :  Le premier, d'environ 180 m²
habitables avec chauffage au sol (gaz de ville), belle cuisine équipée COPPOLA,
salon/ séjour, 4 chambres, 2 salles de bains et 2 wc indépendant ainsi que deux
belles terrasses couvertes. En dessous, un appartement de 60 m², comprenant
un salon séjour avec cuisine équipée US, une salle de bain, un wc, une chambre
et une terrasse avec un garage attenant et une terrasse. Belles prestations:
piscine coque avec volet roulant, au sel avec pompe à chaleur. Aspiration
centralisée, clim dans sejour... Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur     Réf.
: 608V4208M - Mandat n°290 

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