
470 000 €470 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 138 m²Surface : 138 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1058 m²

Année construction :Année construction : 1995

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house à f inir, Abris voitures,

Cheminée, 3 Chambres de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique à

réviser, Buanderie, Portail automatique,

Calme 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

2 parkings

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 880-RD VidaubanMaison 880-RD Vidauban

À VENDRE EN EXCLUSIVITÉ - VIDAUBAN proche centre- Villa 140m² de type 6
pièces offre 5 chambres dans 3 au rez-de-chaussée, un espace de vie très
agréable de 50m², une salle de bains, deux salles d'eau, buanderie, cuisine
ouverte équipée et aménagée.  L'extérieur vous séduira aussi avec ses terrasses,
sa piscine 9,40x4m., ses annexes : abri voitures, pool house à aménager
(possibilité en dépendance), local rangement, abri bois, abris de jardin...  Portail
automatique, visiophone, climatisation réversible, cheminée insert, volets rouleaux
électriques, panneaux solaires avec un gain de 2000€/an, puits. Le tout dans un
quartier proche centre et très recherché.  Ne tardez à venir la découvrir !!! 
Découvrez nos annonces sur www.immodupro.com L'Immobilier du
Professionnel  T : 04.94.73.61.53.   contact@immodupro.com 
Frais et charges :
470 000 € 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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