
379 800 €379 800 €

Maison de village à vendre Maison de village à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 112 m²Surface : 112 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Surface terrain :Surface terrain : 138 m²

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Buanderie, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 parking

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) : B

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

Maison de village Maison de village réf. 804V655M réf. 804V655M CadoliveCadolive

EXCLUSIVITE à Cadolive, venez découvrir cette maison dans une petite
impasse, en plein centre du village.
Très accueillante, et parfaitement rénovée, elle vous charmera par son authenticité
et la qualité de ses prestations.
Composée d'une belle cuisine aménagée avec goût, suivi d'un agréable
séjour donnant tous deux sur la véranda, elle vous permettra d'accueillir vos
convives pour de belles soirées d'été qui pourront se prolonger sur la magnifique
terrasse , offrant une vue 360° sur la Ste Victoire.
Sur le même niveau, vous trouverez également une salle de bain, un wc séparée
et une vaste cave-buanderie.
Coté nuit, à l'étage, se trouvent deux belles chambres, un espace bureau,
un deuxième point d'eau avec wc, puis au niveau supérieur, une grande chambre
mansardée. 
Enfin, l'atelier extérieur et une place de parking privative viendront vous combler
pour clore cette visite.

Proche de toutes commodités à pieds (écoles, commerces, médecins...)
COUP DE COEUR ASSURE !!! 
VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE .

Pour plus de renseignements,ou réserver votre visite, un seul numéro :
06 09 56 35 89. Marjorie Peress - agent commercial indépendant -
RSAC 534 802 830 Marseille  
  
Frais et charges :
Bien en copropriété
379 800 € 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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