
495 000 €495 000 €

Achat  maisonAchat  maison
Surface :  125 m²Surface :  125 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1240 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1974
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Exceptionnel
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
poêle à bois, Chambre de plain-
pied, Très belle vue, Arrosage
automatique, Buanderie, Calme 

3 chambres
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
1 garage
4 parkings

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 Réf. : 198V996M Maison Réf. : 198V996M BargemonBargemon

BARGEMON: À du village, vous trouverez cette maison bien située avec vue sur
Clavier et les montagnes. Entièrement rénové et prêt à vivre. Env. 125 m2
habitables et en rez-de-jardin, 125 m2 supplémentaires pouvant être aménagés
en chambres d'amis ou en garage. La maison comprend un grand séjour avec
une vue panoramique et un poêle à bois, une cuisine ouverte, le tout avec accès
au balcon et à la terrasse, une chambre d'amis avec accès à la terrasse et une
salle d'eau avec WC. 1er étage. Chambre parentale avec vue et jolie salle de bain
avec wc. Chambre des amies avec salle d'eau  et wc. Belle terrasse avec coin
salon, coin repas, bain extérieur et plein de petites oasis douillettes dans le jardin.
À VOIR. PRIX : 495.000 € 
Frais et charges :
495 000 € honoraires d'agence inclus 
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