
570 000 €570 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 125 m²Surface : 125 m²

Surface séjour :Surface séjour : 36 m²

Surface terrain :Surface terrain : 630 m²

Année construction :Année construction : 2002

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation, Double vitrage, Cheminée,

Chambre de plain-pied, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

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 Maison réf. 804V737M réf. 804V737M Le BeaussetLe Beausset

COUP DE COEUR  LE BEAUSSET.
Dans un environnement privilégié proche du centre-ville, des commerces de
proximités, des écoles et collèges, dans un quartier très calme et résidentiel, Les
Agents Du Cœur vous proposent à la vente cette belle maison familiale de plain-
pieds de125m2. De construction traditionnelle en excellent état, sur une parcelle
de 630m2 offrant un magnifique jardin paysagé et fleuri. La maison est composée
d'une grande pièce de vie de 36 m2 très lumineuse et traversante, une cuisine
entièrement équipée et ouverte sur le séjour, un cellier, 2 salles de bain, 2 toilettes
et 4 chambres dont une avec salle d'eau privative et wc. Beaucoup de placards de
rangements.
Vous trouverez attenant à la maison un très grand garage environ 36m2, avec un
coin bricolage et une cave à vin en bâti réfrigérée de 5.40m2. Un potager et un
forage plus 3 terrasses avec stores bannes électriques et
fenêtres PVC complètent l'ensemble.
La maison est fibrée et sous alarme.
Le chauffage est électrique +climatisation.
A visiter sans tarder !!
Si vous souhaitez le visiter, adressez-vous à :
Dominique RIBAT tel : 06.26.64.43.81 
ou Audrey Caillol   tel: 06.12.40.33.07 
Les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur..
Agent commercial enregistré au RSAC d'Aix en Provence n°845251065
enregistrée au RSAC d'Aix en Provence sous le numéro 912422607.
  
Frais et charges :
570 000 € honoraires d'agence 4,04% à la charge de l'acheteur 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
Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


