
482 500 €482 500 €

Achat vi l laAchat vi l la
5  p ièces5 p ièces
Surface : 144 m ²Surface : 144 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  4300 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1987
Expos i tion  :Expos i tion  :  Plein sud
Vue :Vue :  Montagne
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  :
Piscine, Cheminée insert, Chambre
de plain-pied, Double vitrage, Portail
automatique, Calme 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette
1 garage
1 parking

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 ) : C

Frais et charges :
482 500 € 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 ÉNORME POTENTIEL : POSSIBILITÉ
D'EXTENSION DE 70 M2 AU SOL ET 43 M2 A L'ÉTAGE  Dans un secteur au calme
et avec une vue à couper le souffle sur la Sainte Baume et sur le Mont Aurélien,
venez vite découvrir cette charmante villa, construite en 1987 par le propriétaire
actuel, et toujours bien entretenue. D'environ 100 m² habitables, elle comporte une
belle cuisine équipée neuve et moderne, indépendante, mais avec la possibilité
d'ouvrir les cloisons, un salon- séjour avec cheminée insert et climatisation
réversible neuve, une entrée, 4 chambres, une salle de bains, un wc et une belle
véranda de 28m2 plein sud ainsi qu'un cellier de 16 m² pouvant servir de 5ème
chambre. Le clou du spectacle : le terrain de 4300 m², sans vis-à-vis avec une
piscine datant de 2016 (encore garantie) avec dôme pour la sécurité et un atelier/
local piscine dessous. COUP DE CŒUR POUR L'ENVIRONNEMENT  Honoraires
inclus à la charge vendeur    Réf. : 608V4233M - Mandat n°318 

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