
435 000 €435 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 117 m²Surface : 117 m²

Surface terrain :Surface terrain : 779 m²

Année construction :Année construction : 1992

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Portail automatique, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 cave

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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 8575VD DraguignanMaison 8575VD Draguignan

Dans un quartier résidentiel recherché, à proximité des commodités, venez
découvrir cette villa d'environ 118m² sur 2 niveaux. Construction de 1992, agrandie
en 2003, cette villa de construction traditionnelle propose, au rez-de-chaussée une
entrée avec placard, une cuisine indépendante aménagée (pouvant s'ouvrir) qui
permet d'accéder à la terrasse, un séjour double avec accès à la terrasse exposée
au sud et une salle d'eau - wc. A l'étage, on trouve 3 chambres (2 avec placard),
des toilettes et une salle de bains. Une spacieuse terrasse couverte exposée au
sud vous attend pour déjeuner à l'abri du soleil ainsi qu'une cuisine d'été. Terrain
plat, clos et piscinable. Garage. Chauffage électrique, double vitrage, portail
électrique. Locataire en place avec un bail jusqu'en octobre 2024 mais cherche un
autre logement. Valérie DAVID - Agent commercial immatriculé au RSAC de
DRAGUIGNAN sous le numéro 844 085 738 “Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 60 €
Bien en copropriété
9 lots dans la copropriété 435 000 € honoraires d'agence 3,45% à la charge de
l'acheteur inclus 
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