
520 000 €520 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
4 pièces4 pièces
Surface :  90 m²Surface :  90 m²
Surface séjour :Surface séjour :  26 m²
Surface terrain :Surface terrain :  500 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1977
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée 9x4, Double
vitrage, Climatisation réversible,
Arrosage automatique, Buanderie,
Calme 

3 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
2 toilettes
1 garage
2 parkings

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

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

Villa Réf. : 197V1912M Villa Réf. : 197V1912M Roquebrune-sur-ArgensRoquebrune-sur-Argens

Nous proposons à la vente une très charmante villa mitoyenne d'un côté par le
garage du voisin d'environ 130M² au sol, sur un terrain de 500M² située à pied du
village de Roquebrune sur Argens et à 10min en voiture de la mer.  Cette villa se
compose au rez-de-chaussée d'un salon avec accès directement au jardin, d'une
salle à manger, d'une cuisine ouverte équipée, un Wc indépendant, un garage
avec une salle d'eau. À l'étage : 3 chambres dont une avec un balcon et une salle
d'eau avec WC. Toutes les pièces sont équipées d'une climatisation réversible. 
Cette villa est en parfait état et le jardin est très bien entretenu avec de jolies
terrasses et un barbecue en pierre.    
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 190 €
Bien en copropriété
520 000 € honoraires d'agence inclus 
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