
549 000 €549 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 137 m²Surface : 137 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1250 m²

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Climatisation, Double vitrage, Chambre de

plain-pied, Arrosage automatique,

Buanderie, Portail automatique, Abris jardin

3 chambres

1 salle de bain

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. 804V981M réf. 804V981M PeypinPeypin

Nouveauté - Peypin - 
Dans un écrin de verdure, au calme absolu, je vous invite à découvrir cette
ravissante maison, aux prestations modernes et soignées.
Exposée plein sud, et très lumineuse, elle est composée d'un espace de vie
ouvert avec cuisine aménagée, de 2 chambres, une salle de bain, une grande
buanderie et deux wc.
En rez-de-jardin se trouve une grande pièce d'environ 25m2 communicant à
l'intérieur par un escalier et s'ouvrant directement sur le jardin. Aménagée
actuellement en 3ème chambre, celle-ci peut facilement se transformer en une
vraie en suite /studio, et peut être parfaitement convenir pour une profession
libérale.
Toute cela, sur un magnifique terrain arboré avec forage, pouvant accueillir une
piscine et offrant de belles possibilités d'agrandissement.

Vous apprécierez :
Forage pour le jardin
Toiture révisée
Électricité et plomberie rénovée.
Climatisation réversible par pompe à chaleur.
Double vitrage et volets électriques.
Une Double salle de bain,
Une grande cave et de nombreux rangements.

Un bien rare à visiter sans tarder !!
Pour plus d'infos : 06 09 56 35 89 Marjorie Peress - agent commercial PEYPIN -
RSAC 534 802 830 

  
Frais et charges :
549 000 € 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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