
439 000 €439 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 142 m²Surface : 142 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1217 m²

Année construction :Année construction : 2009

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

5 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 503 SalernesVilla 503 Salernes

EXCLUSIVITÉ ! Charmante villa de PLAIN PIED, en partie rénovée et en partie
construite en 2009, d'environ 142 m2 sur un terrain d'environ 1.217 m2
entièrement clos et agrémenté d'une piscine, plusieurs oliviers, d'un grand abris
pour plusieurs voitures et d'un petit chalet en bois pour outillages. La maison se
compose de 5 pièces, 4 chambres (dont une parentale de l'autre côté de la
maison), une cuisine, salle à manger avec cheminée, très grand séjour, salle
d'eau (douche) avec wc, salle de bain (baignoire) avec wc, buanderie et terrasse
avec barbecue. Chauffage et climatisation au sol par pompe à chaleur. Les
prestations de qualité comme doubles vitrages, vide sanitaire, arrosage, éclairage
extérieur, prédisposition pour alarme, interphone, font de cette villa une maison
confortable à vivre. Canal d'arrosage et puits (état du puits à vérifier). TOUT A
L'ÉGOUT. DPE et GES en cours. Les honoraires d'agence sont à la charge du
vendeur. 
Frais et charges :
439 000 € honoraires d'agence inclus 
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