
660 000 €660 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 134 m²Surface : 134 m²

Surface séjour :Surface séjour : 43 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1154 m²

Année construction :Année construction : 09/1986

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

État extérieur :État extérieur : Trés bon

Prestations :Prestations :

Piscine traditionnelle (5X12), Suite

parentale, Cheminée avec insert, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Bientôt disponible

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

Bientôt disponibleDocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 497V753M Villa 497V753M Le TignetLe Tignet

Mandat 3538           " VUE DEGAGEE / SECTEUR CALME " Beaucoup de charme et
aucun frais à prévoir pour cette villa traditionnelle 5 pièces d'environ 134 m² édifiée
sur une parcelle de 1154 m² avec piscine. Elle se compose au rez-de-chaussée,
d'un hall d'entrée, d'un vaste espace séjour salon de 43,50 m² avec climatisation
et cheminée insert donnant sur terrasses couverte, d'une grande cuisine
entièrement équipée avec espace repas, WC ind., une chambre parentale de
16,50 m² avec salle d'eau. Étage : dégagement, 3 chambres avec placards, salle
de bains avec WC suspendu. Prestations : tout-à-l'égout, douche extérieure,
climatisation réversible, garage à ouverture automatique, portail et
arrosage automatique, cave / s-sol de 32 m², vue dégagée, vide sanitaire, terrasse
avec cuisine d'été, chauffe-eau éléctrique. 
Frais et charges :
660 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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