
229 000 €229 000 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 64 m²Surface : 64 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Année construction :Année construction : 1940

Exposition :Exposition : Nord ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Rénové

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme 

2 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

3 toilettes

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 934-2RD VidaubanMaison 934-2RD Vidauban

A VENDRE EN EXCLUSIVITÉ - VIDAUBAN - Magnifique maison de village avec
terrasse tropézienne, entièrement rénovée avec goût, vendue meublée.  Elle vous
offre la possibilité de deux logements déjà existants et indépendants ou
l'ensemble de la maison. Au RDC: une entrée puis un accès séparé aux deux
logements.; un studio avec cuisine équipée, salle d'eau WC et espace buanderie
À l'étage : un deux pièces en Triplex composé au 1er étage de la cuisine équipée
ouverte sur le séjour, au 2ème étage une suite parentale climatisée avec sa salle
d'eau et un wc séparé, au 3ème étage une terrasse tropézienne de 8m² avec une
pièce fermée et un wc séparé. Vous serez séduits par la qualité et le charme de
cette maison située au calme et à deux pas des commodités. Découvrez nos
annonces sur www.immodupro.com L'Immobilier du Professionnel 
T: 06.48.57.40.52   contact@immodupro.com 
Frais et charges :
229 000 € honoraires d'agence inclus 
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