
738 400 €738 400 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 173 m²Surface : 173 m²

Surface séjour :Surface séjour : 48 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1440 m²

Année construction :Année construction : 1979

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : dégagée

Eau chaude :Eau chaude : electrique

État intérieur :État intérieur : excellent

État extérieur :État extérieur : trés bon

Prestations :Prestations :

Piscine au sel (liner récent), Terrasse (50

m² env.), Alarme, Cheminée, Abri voitures,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Sous-sol de 50 m², Portail automatique,

Quartier calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 497V626M Villa 497V626M Le TignetLe Tignet

Mandat: 3567          "EXCLUSIVITE / VUE PANORAMIQUE" Située sur les
hauteurs du Tignet et au calme absolu, cette très belle villa lumineuse de 173 m²
env. est édifiée sur une parcelle de 1440 m² avec piscine et bénéficie d'une vue
panoramique. Elle comprend au rez-de-chaussée, un hall d'entrée, W-C ind.,
cuisine indépendante équipée, arrière-cuisine, un vaste séjour salon 48 m² env.
avec cheminée ouvrant sur une grande terrasse, une chambre et une salle d'eau. 
Au rez-de jardin : 3 chambres donnant sur terrasse, une salle de bains avec
douche, une buanderie, un bureau et un W-C ind. Prestations : portail
automatique, abri voitures, sous-sol d'environ 50 m², alarme, chauffage électrique,
assainissement fosse septique, volets roulants électriques à lamelles, double
vitrage, piscine au sel avec liner récent et régulateur de PH automatique. 
Panneaux photovoltaïques (rendement environ 2000 euros / an) 
Frais et charges :
738 400 € honoraires d'agence 3,85% à la charge de l'acheteur inclus 
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