
370 000 €370 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 44 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1200 m²

Année construction :Année construction : 2001

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Espace étendoir,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Buanderie 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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Maison MDR875-RD VidaubanMaison MDR875-RD Vidauban

A VENDRE  - VIDAUBAN : A SAISIR !!! Villa avec piscine, de type 4 pièces de 100m²
habitables environ avec terrain de 1200m². Elle est composée, au RDC, d'une
cuisine ouverte sur le salon/salle à manger équipée et aménagée, un
cellier/buanderie, deux chambres avec placards, un WC indép.et une salle d'eau. À
l'étage, une chambre avec placards et balcon, une salle d'eau et un WC.  En
extérieur : un jardin plat, clos et arboré de 1200m², une terrasse, une piscine de
7x3.5m avec barrière de sécurité et son local attenant, un atelier, un espace
étendoir, ainsi qu'une annexe avec WC, douche et kitchenette.  Climatisation
réversible dans le salon et une chambre au RDC, et du tout-à-l'égout.  Rare à la
vente ! A visiter rapidement !! Découvrez nos annonces sur www.immodupro.com
L'Immobilier du Professionnel T: 06.48.57.40.52. mail: contact@immodupro.com 
Frais et charges :
370 000 € 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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