
315 000 €315 000 €

Achat  maison de vi l lageAchat  maison de vi l lage
6 pièces6 pièces
Surface :  140 m²Surface :  140 m²
Surface terrain :Surface terrain :  75 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1900
Expos it ion :Expos it ion :  Ouest
Vue :Vue :  Village
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Réversible dans 2 pièces, Poêle à
bois, Insert, Beaucoup de charme,
Arrosage automatique, Calme 

3 chambres
1 terrasse
3 salles de douche
3 toilettes
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B

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

Maison de village Réf. : 198V989M Maison de village Réf. : 198V989M BargemonBargemon

SOUS COMPROMIS DE VENTE. BARGEMON:  Dans le vieux part de
Bargemon vous trouve cette très charmante maison de village. Spacieuse et en
excellente etat et avec terrasse et jardin au cœur du village.  140 m2 habitable
composée de:  Au r-d-c:  L'entre, cuisine et séjour avec poêle à bois, salle à
manger, tout donnant sur la terrasse et petit jardin. Au 1ére étage :  Chambre et
salle d'eau avec WC. Au 2éme étage : Chambre et salle d'eau avec WC, petite
buanderie. Au 3éme étage :  Chambre et salle d'eau avec WC, dressing. Et au
4éme étage : Grand salon avec cheminé (insert), coin d'eau et avec une vue sur
les collines.  Cave a vin (10 m2).  Terrasse et jardin env. 75 m2.   Venez vite
découvrir ce bien atypique.  PRIX:  315.000 €   
Frais et charges :
315 000 € honoraires d'agence inclus 
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