
676 000 €676 000 €

Achat idéa l  inves tis s eurAchat idéa l  inves tis s eur
8 p ièces8 p ièces
Surface : 250 m ²Surface : 250 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  1013 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1970
Expos i tion  :Expos i tion  :  Plein sud
Vue :Vue :  Jardin
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  A moderniser
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
possibilité extension, Double vitrage
en haut, abri jardin, local commercial,
Portail automatique, Calme 

6 chambres
1 terrasse
3 salles de douche
3 toilettes
1 garage
1 parking
1 cave

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 ) : E

Frais et charges :
676 000 € honoraires d'agence inclus
25/05/2023 - Prix T.T.C

Idéal investisseur Idéal investisseur Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeSaint-Maximin-la-Sainte-Baume

EXCLUSIVITÉ, SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME 83470, CENTRE-VILLE PRE DE
FOIRE En plein centre-ville, en impasse et au calme, cette vraie villa
traditionnelle, de maçon, avec plafond en béton offre une réelle opportunité pour
ceux qui veulent trois habitations pour un achat familial ou encore pour faire du
locatif : Grande villa divisée en deux habitations : Au 1er étage, un appartement
d'environ 83 m², comprenant une terrasse couverte, une entrée, une cuisine
indépendante équipée, un salon avec cheminée et un séjour, deux chambres, une
salle d'eau avec wc ( ainsi qu'un escalier communiquant avec la partie du RDC.)
Chauffage au gaz de ville et clim réversible En rez-de-jardin, une terrasse couverte,
trois chambres, une cuisine indépendante, une salle d'eau avec wc. La partie du
RDC peut aisément être transformée en appartement en supprimant la cloison de
la cuisine et de la chambre attenante, afin de créer un espace séjour avec cuisine
ouverte... (travaux à prévoir) De plus, nous retrouvons un grand local commercial
d'environ 80 m², pouvant être également transformé en habitation. Sur 1013 m2 de
terrain Honoraires inclus à la charge du vendeur    Réf. : 608V4246M - Mandat
n°341 
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