
425 000 €425 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 120 m²Surface : 120 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 645 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Rénové

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Prestations :Prestations :

Climatisation, Double vitrage, Chambre de

plain-pied, Volets roulants électriques 

4 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison réf. 804V1031M réf. 804V1031M RognonasRognonas

À Rognonas, venez découvrir cette maison de plain-pied de 120 m² sur une
parcelle de 645 m² de terrain piscinable sur lequel se trouve un cabanon et un abri
de jardin. L'intérieur a quant à lui été totalement rénové en 2020. Très bien située
et proche de toutes commodités (magasins, écoles...).
Ce bien se compose d'une grande pièce de vie de 50 m², d'une cuisine équipée et
ouverte sur le salon, d'un espace buanderie attenant à la cuisine avec l'accès au
ballon d'eau chaude thermodynamique, de 4 belles chambres dont une suite
parentale avec sa salle de douche, wc et grand dressing. Une salle de bain
équipée d'une baignoire, d'une douche et d'une double vasque vient compléter
cette maison.
Volets roulants sur l'ensemble des fenêtres.
Pompe à chaleur, poêle à bois.
Forage et eau de ville.

À visiter sans tarder !!!!!!

Pour plus d'informations, contactez Aurore CARO EI au 06 99 33 72 89, agent
commercial enregistré au RSAC de Marseille sous le numéro 920 193 604

  
Frais et charges :
425 000 € honoraires d'agence inclus 

Vos Agents ont du Coeur - 5/7 avenue du Général de Gaulle - 13109 Simiane-Collongue
Tél: +33 (0)4 42 94 45 48 - agentsducoeur@gmail.com
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