
750 000 €750 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1219 m²

Année construction :Année construction : 1983

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Climatisation, Double vitrage, Chambre de

plain-pied, Portail automatique 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

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 Maison réf. 804V829M réf. 804V829M Bouc-Bel-AirBouc-Bel-Air

VENDU PAR L'AGENCE
EXCLUSIVITE  AMEPI à Bouc Bel Air
Sur un secteur très recherché ,voici une  maison individuelle plain-pied T4 de 100
m² environ + garage communiquant sur une parcelle clôturée de 1219 m² environ
(PLU zone AUCc emprise 10%). Extension possible jusqu'à 150 m² environ.
3 chambres de 10 m² environ avec salle de bains et WC indépendant.
Cuisine fermée donnant sur une terrasse sud à l'abri et équipée d'un BBQ.
Séjour-salle à manger de 35 m² environ.
Vue plein sud sans vis à vis sur la chaîne de l'Etoile et le Pilon du Roi.
Portail électrique, arrosage automatique avec eau du Canal de Provence.
Arrêt de bus et ramassage scolaire à proximité.
Prévoir quelques rafraîchissements pour la partie intérieure de la maison. 
Frais et charges :
750 000 € honoraires d'agence 3,33% 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
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