
372 000 €372 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 76 m²Surface : 76 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 736 m²

Année construction :Année construction : 2005

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Portail automatique, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

3 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 862-AA VidaubanMaison 862-AA Vidauban

Vidauban, à vendre en exclusivité, une maison de plain-pied T4 avec piscine et
garage sur un terrain de 736m2. Située dans un quartier résidentiel et proche des
commodités. Très fonctionnelle, elle se compose comme suit : une entrée avec
placard, une cuisine ouverte sur séjour avec un poêle à bois, trois chambres, une
salle d'eau avec double vasque, un wc et un garage attenant. Construite en 2005
elle est très bien entretenue et a été rénové en 2018 (isolation, climatisation
gainable, volet en alu , moustiquaire...). Possibilité de créer une véranda dans la
terrasse couverte. Beaucoup de potentiel pour cette villa en excellent état. N'hésitez
pas à nous contacter pour venir découvrir ce bien rare à la vente ! Découvrez nos
annonces sur www.immodupro.com L'Immobilier du Professionnel T:
04.94.73.61.53.  contact@immodupro.com 
Frais et charges :
372 000 € honoraires d'agence inclus 

Agences ID-Pro - 17 place Georges Clémenceau - 83550 VIDAUBAN
Tél: 06 48 5 40 52 - contact@immodupro.com
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