
309 000 €309 000 €

Maison de village à vendre Maison de village à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 211 m²Surface : 211 m²

Surface séjour :Surface séjour : 22 m²

Surface terrain :Surface terrain : 60 m²

Année construction :Année construction : 1600

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

2 salles de douche

5 toilettes

1 garage

1 cave

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
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village Maison de village réf. 804V698M réf. 804V698M TourvesTourves

EN EXCLUSIVITE : Maison Coup de Cœur!!!

À 10min de St Maximin et Brignoles, dans le centre du village de Tourves, venez
découvrir cet ancien couvent du 17ème siècle, transformé en maison
d'environ 194m2 + studio, cave voûtée, garage, jardin et terrasse tropézienne!!!
La maison rénovée sur 3 niveaux comprend :
Au RDC : studio d'environ 18m2 avec accès à une belle cave voûtée de 15m2,
pièce de stockage, garage et accès au jardin d'environ 60m2.
Au R+1 : 1 grande cuisine d'environ 20m2, 1 WC, le séjour et une chambre
parentale avec dressing et SDE
Au R+2 : 2 belles chambres de + de 23m2 avec chacune sa SDB + WC
Au R+3 : une grande chambre d'environ 24m2 avec SDE + WC, l'accès à la
terrasse tropézienne et l'accès au grenier qui peut être encore aménagé !
Quelques travaux restent à prévoir
Énorm e potentie lÉnorm e potentie l

Pour tous renseignements :
Emilie MONACHINO,
Tél : 06.66.40.35.81
Agent commercial RSAC 897 732 186 Aix-en-Provence 
Frais et charges :
309 000 € 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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