
255 000 €255 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 91 m²Surface : 91 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5 m²

Exposition :Exposition : Nord Est

Vue :Vue : montagne

État intérieur :État intérieur : neuf

Prestations :Prestations :

double vitrage, 1 parking en box 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

1 toilette

1 parking

1 cave

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. 804V951M réf. 804V951M TretsTrets

TRETS - 13530 -TRETS - 13530 -  En exclusivité Amépi Vallée de l'Arc, je vous propose cette
maison de ville T4 sur 4 niveaux entiè rem ent re fa i te  à  neufentiè rem ent re fa i te  à  neuf avec des
matériaux de qualité. Vous y découvrirez tro is  be l les  cham bres  dont unetro is  be l les  cham bres  dont une
s u i te  parenta les u i te  parenta le  (avec dressing, salle d'eau et son petit patio privatif), une belle
pièce de vie avec cuisine ouverte et une terras s e avec une incroyab le  vueterras s e avec une incroyab le  vue
s ur la  m ontagne Sa in te  Victo i res ur la  m ontagne Sa in te  Victo i re , les toits de la ville et l'église Notre Dame de
Nazareth. Pour compléter le tout, vous disposerez également d'un garage garage à
vélo/moto et d'une grande cavecave .
Situé au calme d'une rue piétonne, sans vis-à-vis, vous serez à quelques minutes
à pied de toutes les commodités.
La maison est entièrement refaite à neuf (toiture, façade, plancher, électricité,
plomberie, etc.), il ne restera plus qu'à l'aménager et la décorer selon vos goûts et
vos envies. A voir sans tarder !Alexandre Friboulet 0648702291 
Frais et charges :
255 000 € 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

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


