
510 000 €510 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 152 m²Surface : 152 m²

Surface séjour :Surface séjour : 51 m²

Surface terrain :Surface terrain : 551 m²

Année construction :Année construction : 1986

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

Prestations :Prestations :

Portail auto., Vue panoramique mer lac,

Alarme, Cheminée, Double vitrage,

Arrosage automatique, Portail automatique 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

4 toilettes

1 garage

2 parkings

1 cave

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 disponible

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

Maison 497V709M Maison 497V709M SpéracèdesSpéracèdes

Mandat: 3577     "EXCLUSIVITE / VUE PANORAMIQUE MER ET LAC" Beaucoup de
charme pour cette belle villa provençale de 152 m² édifiée sur une parcelle de 551
m² et bénéficiant d'une vue panoramique mer et lac. R.C: vaste séjour salon
de 52 m² avec cheminée, cuisine équipée US, arrière-cuisine, WC ind. avec lave
mains, cellier. Étage: dégagement avec placard, WC ind., 1 chambre parentale
avec dressing, balcon et salle de bains + douche et WC, 1 chambre avec placard
et salle d'eau R-J (sous-sol aménagé) : séjour, bureau, dégagement, salle d'eau
avec WC. Prestations : tout-à-l'égout, cave, garage de 14 m², double vitrage,
alarme, chauffage électrique.  
Frais et charges :
510 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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