
499 000 €499 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 168 m²Surface : 168 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1600 m²

Année construction :Année construction : 1960

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Calme 

3 chambres

1 terrasse

4 salles de bains

3 toilettes

1 garage

5 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) : D

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

Villa Villa réf. 804V632M réf. 804V632M Saint-SavourninSaint-Savournin

COUP DE COEUR A SAINT SAVOURNIN !
Au calme, en environnement campagne sur un terrain de 1600m2 avec piscine et
pool house, je vous propose de venir découvrir cette nouveauté dont vous serez
sous le charme !
Le bas de la maison (de plain pied sur la parking) se compose d'une grande cave,
une buanderie, une pièce pouvant servir de chambre, un WC, et deux chambres
avec salle d'eau chacune.
Le haut de la maison (de plain pied sur la terrasse) se compose d'un
séjour/cuisine ouverte, une piece, 1 salle de bains et une grande suite.
La maison est quasimment entièrement rénovée.
Vous êtes au calme, dans un environnement campagne très agréable, entouré de
zone verte non constructible, avec de nombreuses places de parking, un car port,
l'arrosage automatique, des panneaux solaires, un forage, un WC extérieur proche
piscine.
Côté travaux, il ne vous reste plus qu'à repenser (si nécessaire) le coin
séjour/cuisine et envisager les facades qui sont crépies des années 1960.
Un charme fou plein de potentiel, notamment avec une quatrieme chambre si
besoin.
Une visite ? Appelez moi au 0688607071
  
Frais et charges :
499 000 € honoraires d'agence inclus 

Vos Agents ont du Coeur - 5/7 avenue du Général de Gaulle - 13109 Simiane-Collongue
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