
395 000 €395 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Surface terrain :Surface terrain : 857 m²

Année construction :Année construction : 1994

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Climatisation, Cheminée,

Cellier, Chambre de plain-pied, Bassin,

Cabanon /Barbecue, Garage 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

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
22/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 12306 Solliès-VilleMaison 12306 Solliès-Ville

Uniquement chez Les Clés du Soleil - Exclusivité AMEPI - SOLLIES-VILLE À
proximité du Logis-Neuf, maison individuelle de plain-pied au charme Provençal
sur une parcelle de 635 m², surplombant la vallée du Gapeau, composée : - d'une
belle pièce de vie traversante d'environ 32 m² avec accès direct sur la terrasse,
- d'une cuisine indépendante équipée prolongée via un cellier, - d'un espace nuit
comprenant 3 chambres dont 2 avec placards intégrés, - d'une salle de bains avec
ventilation naturelle, - d'un WC séparé. LES POINTS FORTS DU BIEN : - Vue
dégagée-panoramique - Environnement calme - Proximité des axes routiers & du
village - Pas de gros travaux à prévoir - Jardin arboré - Superficie Totale du terrain
860 m² (environ) - Garage + aire de stationnement - Bassin de rétention d'eau de
pluie - Cabanon A découvrir rapidement !   
Informations générales :
395 000 € honoraires d'agence inclus 
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