
368 000 €368 000 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 120 m²Surface : 120 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3054 m²

Année construction :Année construction : 1982

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Car port, Barbecue, Cheminée

insert, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Forage, Climatisation réversible,

Portail automatique, Calme 

2 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

2 garages

6 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Maison 832-RD Le ThoronetMaison 832-RD Le Thoronet

À VENDRE - LE THORONET : Quartier calme et recherché au milieu des vignes,
charmante maison élevée d'un étage sur un très beau terrain plat, clos et paysagé.
Au rez de jardin, vous trouverez un grand garage, une chambre avec salle d'eau
avec wc. A l'étage (accessible par l'intérieur ou par l'extérieur), une entrée, un
séjour avec une cheminée insert ouvrant sur une terrasse couverte, une cuisine
indépendante aménagée et équipée, une chambre avec dressing intégré, une
salle d'eau et un wc indépendant. Climatisation réversible. À l'extérieur un garage
indépendant. Vous profiterez d'une belle piscine traditionnelle 9x5m. Un abri de
jardin. Un chalet en bois. Abris voiture. Portail automatique. Ne tardez pas à la
visiter ! Découvrez nos annonces sur www.immodupro.com L'Immobilier du
Professionnel T: 04.94.73.61.53.   contact@immodupro.com   
Frais et charges :
368 000 € honoraires d'agence inclus 
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