
380 000 €380 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
4 pièces4 pièces
Surface :  76 m²Surface :  76 m²
Surface terrain :Surface terrain :  209 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2001
Vue :Vue :  Dégagée
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  :
Garage, Cheminée, Arrosage
automatique, Calme 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
1 parking

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

Villa Réf. : 197V1922M Villa Réf. : 197V1922M 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 100M², avec une terrasse profitant d'une vue dégagée
sur un terrain de 209M². 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'une
petite entrée, d'un salon avec accès directement au jardin, d'une salle à manger,
d'une cuisine ouverte équipée, un Wc indépendant, un garage connecté avec la
maison. A 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 un charmant abri en fer
forgé et une terrasse couverte. A découvrir au plus vite ! 
Frais et charges :
380 000 € honoraires d'agence inclus 
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