
520 000 €520 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 126 m²Surface : 126 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Surface terrain :Surface terrain : 475 m²

Année construction :Année construction : 1900

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Maison Maison réf. 804V728M réf. 804V728M GréasqueGréasque

GREASQUE- Au coeur du village, au calme et proche de toutes commodités
(commerces, bus, écoles... ), je vous présente un ancien corps de ferme T5 de
126m2 de surface utile sur une parcelle de 475m2 paysagée, avec T2
indépendant et bel espace piscine qui invite à la détente. 
Vous trouverez de plain pied, en continuité de la terrasse couverte d'une pergola
végétalisée, une vaste pièce de vie de 44m2 et sa cuisine ouverte, une suite
parentale ainsi qu'une chambre. 
A l'étage, 2 chambres supplémentaires, une salle de bain et un espace bureau.
En sous sol, une buanderie et une cave. 
Pour compléter le tout, un T2 indépendant de 20m2 avec chambre, kitchenette,
salle d'eau et sa terrasse ombragée. 

Vous souhaitez des renseignements supplémentaires? Je suis à votre disposition
au 06 30 65 53 47. 

Agent commercial inscrit au Tribunal de Commerce de Marseille sous le numéro
RSAC 884 763 046

  
Frais et charges :
520 000 € 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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