
549 000 €549 000 €

Achat  maison de vi l lageAchat  maison de vi l lage
5 pièces5 pièces
Surface :  175 m²Surface :  175 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1900
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
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  :
Belle vue, Bon état, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Garage,
Remise, Buanderie, Calme 

3 chambres
1 terrasse
4 salles de douche
4 toilettes
1 garage
2 caves

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

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

Maison de village Réf. : 198V992M Maison de village Réf. : 198V992M BargemonBargemon

EXCLUSIVITÉ :  Tres belle maison de village. orientée plein sud, située dans le
vieux part de Bargemon. Rénovee avec charme et prete a emménager.  A'origine 2
maisons de village qui sont maintenant reliées en une seule grande maison.  
Env. 200 m2 habitable composé de: Coté Rempart - hall avec l'access sur une
petite patio et cave. A l'étage: 1 piece avec cheminée. Au 2éme étage: 1 chambre
avec son salle d'eau et WC. Au 3émé étage: 1 chambre avec son salle d'eau et
WC.  Au 4éme étage: Grande terrasse avec vue magnifique.  Partie Rue de la
Prison:  Grande salon avec cheminée, salle d'eau et WC, buanderie, cuisine
ouverte bien equippée, bureau. A l'étage:  Grande chambre avec sa salle d'eau et
WC.  Remise. Garage. A VOIR.  PRIX:  549.000 euro.    
Frais et charges :
549 000 € honoraires d'agence inclus 
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