
650 000 €650 000 €

Achat  maisonAchat  maison
6 pièces6 pièces
Surface :  160 m²Surface :  160 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1800 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1985
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Dégagée
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  :
Piscine chauffée par pompe a
chaleur et volet électrique, Pool
house, Plage en bois et pergola,
Pergola aménagée devant la
maison, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Buanderie, Calme 

4 chambres
4 terrasses
2 salles de douche
2 toilettes
1 garage
2 parkings
2 caves

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  B
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  ADocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Réf. : 198V990M Maison Réf. : 198V990M BargemonBargemon

BARGEMON:  SOUS COMPROMIS DE VENTE. A 400 m du cœur du village avec
ses commerces et restaurants vous trouve cette maison au calme et avec vue
magnifique dégagée.  L'env. 160 m² habitables compose de :  Au r-d-c:  Hall
d'entre avec buanderie et dressing.  Grand salon donnant sur la terrasse couverte.
Cuisine bien équipée donnant sur la terrasse couverte. Une chambre une salle
d'eau et un wc.  Un garage aménage avec salle de sports.  Au premier niveau :  3
chambres, donc une avec balcon, un bureau, salle d'eau et wc.  Piscine chauffée.
Garage. Un atelier et Une cave. Un grenier.  A voir. PRIX: 650.000 € 
Frais et charges :
650 000 € honoraires d'agence inclus 
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