
1 685 000 €1 685 000 €

Achat  maisonAchat  maison
7 pièces7 pièces
Surface :  132 m²Surface :  132 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1350 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1932
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Mer panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rénover
État  ex térieur :État  ex térieur :  A rénover
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Cheminée, Piscinable, Chambre de
plain-pied, Atelier, Remise, Proche
plages, Proche commerces 

5 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
2 garages
2 parkings

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  F
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  F

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

Maison 2068 Les IssambresMaison 2068 Les Issambres

Propriété construite en 1932 sur un terrain de 1.350 m². Idéalement située à
proximité des commerces et de la plage et disposant d'une vue panoramique sur
le Golfe de Saint Tropez, elle comprend, de plain-pied, une entrée ouvrant sur un
séjour avec cheminée, une cuisine séparée, une alcôve et deux chambres avec
placards donnant sur le balcon, une salle de bains avec baignoire sabot et un WC
séparé. Un garage communicant avec la maison et deux places de parking. Au
niveau rez-de-jardin se trouvent un appartement indépendant comprenant un
séjour avec cheminée, une cuisine indépendante, deux chambres avec chacune
un lavabo et un bidet, ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Un atelier séparé et une
grande terrasse. Une remise. Un deuxième garage. Honoraires d'Agence à la
charge du vendeur. 
Frais et charges :
1 685 000 € honoraires d'agence inclus 
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