
550 000 €550 000 €

Achat villaAchat villa

10 pièces10 pièces

Surface : 400 m²Surface : 400 m²

Surface séjour :Surface séjour : 100 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3000 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Verdure

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Piscine, Cheminée,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Cellier 

5 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

3 toilettes

10 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Villa SGMF VillecrozeVilla SGMF Villecroze

À Villecroze Bâtisse atypique, ancienne fabrique de carrelage - 400 m² d'habitation
avec de grands volumes, grandes hauteurs sous plafond - un salon mezzanine
avec poêle à bois - un second salon donnant sur la piscine et spa chauffés
intérieurs - 1 suite parentale avec salle de bain/WC et dressing + bureau en
mezzanine close en verrière - 4 chambres (2 chambres avec salle d'eau/WC et
accès extérieur - 1 chambre avec salle d'eau/WC et entrée indépendante. Une
cuisine extérieure sous charpente en tuiles de Salernes apparentes - buanderie -
2 locaux techniques - piscine extérieure sans vis-à-vis - terrain de 3000 m2 - jardin
très joliment arboré aux senteurs provençales - grande terrasse extérieure avec
son bassin fontaine. De très jolis matériaux agrémentent cette bâtisse -Coup de
cœur assuré. VENDUE louée jusqu'en 06/2028 
Frais et charges :
550 000 € honoraires d'agence inclus 
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