
485 000 €485 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 124 m²Surface : 124 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1300 m²

Année construction :Année construction : 2001

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

3 toilettes

2 garages

6 parkings

1 cave

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 822-RD VidaubanMaison 822-RD Vidauban

A VENDRE EN EXCLUSIVITÉ-VIDAUBAN. Villa 6 pièces avec piscine et
garage. Construite en 2001 avec prestations de qualité. Très fonctionnelle, elle
vous offre, au rez-de-chaussée : un séjour avec sa cuisine ouverte donnant accès
sur la véranda, une buanderie avec accès garage, un wc avec lave mains, et une
suite parentale comprenant une salle de bains avec douche et wc. Au premier
étage : deux chambres, une salle de bains avec wc et une cuisine pouvant être
transformée en chambre ou en suite selon vos besoins. Le tout sur un terrain plat
de 1200m2 sans vis-à-vis et au calme. La piscine Diffazur de 10x4m possède un
abri et une pompe à chaleur avec une douche et un wc extérieur. La propriété est
entièrement clôturée et possède deux portails dont un automatique. Beaucoup de
potentiel pour cette villa de charme idéalement située dans un quartier recherché,
la sérénité est au rendez-vous ! Découvrez nos annonces sur
www.immodupro.com L'Immobilier du Professionnel T: 04.94.73.61.53. 
contact@immodupro.com 
Frais et charges :
485 000 € 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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