
446 975 €446 975 €

Achat vi l laAchat vi l la
7  p ièces7 p ièces
Surface : 160 m ²Surface : 160 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  27 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  862 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1972
Expos i tion  :Expos i tion  :  Plein sud
Vue :Vue :  Jardin
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  :
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

5 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
1 parking
1 cave

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 ) : D

Frais et charges :
446 975 € honoraires d'agence inclus

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

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

EXCLUSIVITE, SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME 83470, VILLA DIVISÉE EN DEUX
HABITATIONS, PROCHE CENTRE VILLE. Idéal famille ou rendement locatif  A
deux pas des commodités à pied, venez vite découvrir cette superbe villa divisée
en deux logements. Au rez-de-chaussé, nous découvrons un appartement T3
plain-pied d'environ 77 m2 comprenant une magnifique cuisine neuve équipée
ouverte sur un beau salon-séjour et donnant accès à une superbe terrasse plein
sud, il dispose de deux belles chambres ainsi qu'une salle d'eau avec wc et une
véranda + deux caves. À l'étage, une deuxième appartement T4 d'environ 85 m2
complètement indépendant, comprenant : Une véranda, une cuisine neuve ouverte
sur le salon-séjour, trois chambres, une salle de bain avec wc. Sur une parcelle
agréablement aménagée, avec vue sur la Basilique, de 862 m2 + garage attenant
de 25 m2. (potentiellement divisible si vous souhaitez créer une dépendance
supplémentaire). La maison est entièrement rénovée : Chaudière à condensation
Gaz de ville (moins de 10 ans), cuisines neuves, isolation, double vitrage PVC,
volets roulants, électricité, .... Pas de travaux à prévoir. Honoraires inclus à la
charge du vendeur    Réf. : 608V4120M - Mandat n°192 
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