
630 000 €630 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 264 m²Surface : 264 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2000 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

5 toilettes

1 garage

4 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Maison 824-AA VidaubanMaison 824-AA Vidauban

À VENDRE EN EXCLUSIVITÉ - VIDAUBAN. Propriété située dans un quartier
résidentiel et au calme. A l'abri des regards tout en étant proche du centre-ville
venez découvrir cette villa d'architecte avec une magnifique vue dégagée. D'une
superficie totale de 264 m2 dont 187m 2 de surface habitable. Au rez-de-
chaussée, vous trouverez : un hall d'entrée, un salon, une salle à manger, une
cuisine équipée donnant accès sur une terrasse ensoleillée, une chambre et une
salle d'eau avec wc. Au premier étage, une suite parentale avec une salle d'eau et
un wc, une autre suite parentale avec placard avec une salle de bains avec douche
et wc.  Un appartement T2 pouvant être indépendant attenant à la propriété. Pour
vos baignades une grande piscine 10 x 5 traditionnelle avec une salle d'eau et un
wc extérieur. Un grand sous sol avec un garage spacieux. 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 :
630 000 € 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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