
399 000 €399 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 170 m²Surface : 170 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Surface terrain :Surface terrain : 637 m²

Année construction :Année construction : 1973

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation, Cheminée, Double vitrage,

Calme, Abris 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

2 garages

2 parkings

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 8537DV Les ArcsMaison 8537DV Les Arcs

Au centre des Arcs, Maison composée de 2 logements pouvant accueillir une
grande famille ou 2 habitations distinctes . Elle se compose d'un séjour ouvrant
sur une vaste terrasse avec vue dégagée, d'une cuisine, de 3 chambres et un
bureau, d'une salle d'eau et toilettes, une buanderie + un grand studio rénové.
Vous disposerez de 2 garages de 25 m² chacun (dont un pouvant agrandir le
studio). Construction traditionnelle en bon état, volets roulants électriques,
climatisation dans le séjour, Travaux de modernisation à prévoir. Au calme et
proche de toutes les commodités Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr Valérie DUPAS - Agent commercial
immatriculé au RSAC de FREJUS sous le numéro 892604687    
Frais et charges :
399 000 € honoraires d'agence inclus 
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