
520 000 €520 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 117 m²Surface : 117 m²

Surface terrain :Surface terrain : 696 m²

Année construction :Année construction : 1974

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rénover

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

2 parkings

1 cave

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

Maison 8568DV Roquebrune-sur-ArgensMaison 8568DV Roquebrune-sur-Argens

Sur les hauteurs des ISSAMBRES, maison avec vue mer, à rénover. Elle
est composée de 2 logements, soit un appartement de type T2 de 46 m² au rez-
de-chaussée avec accès direct au jardin et un appartement de 71 m² avec 3
chambres au-dessus, avec terrasse. Un garage de 26m² + une dépendance
complètent ce bien. Le tout sur une parcelle de 696 m². Possibilité piscine. À 1 km
de la plage Valérie DUPAS - Agent commercial immatriculé au RSAC de
FREJUS sous le numéro 892604687 - 07 83 55 08 57 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
520 000 € honoraires d'agence inclus 
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