
1 150 000 €1 150 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
7 pièces7 pièces
Surface :  216 m²Surface :  216 m²

Surface séjour :Surface séjour :  40 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1503 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1974
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A moderniser
État  ex térieur :État  ex térieur :  A rafraichir
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Cheminée, Piscine, Atelier,
Chambre de plain-pied, Local
Piscine 

5 chambres
3 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
4 toilettes
2 garages
4 parkings

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 2061 Sainte-MaximeVilla 2061 Sainte-Maxime

SOUS COMPROMIS DE VENTE DANS NOTRE AGENCESOUS COMPROMIS DE VENTE DANS NOTRE AGENCE

Située dans un quartier résidentiel calme de Ste Maxime, avec un beau potentiel,
villa de 216 m² habitable. Elle se compose de plain-pied : d'une entrée desservant
un séjour avec cheminée et une salle à manger. Un couloir dessert 3 chambres
dont une avec salle de bains attenante, une salle d'eau avec wc. Une grande
cuisine séparée ouvre sur une terrasse avec barbecue. Un escalier mène au
niveau rez de jardin où se trouvent une pièce pouvant être aménagée en chambre
et une grande cave. Une connexion avec l'appartement de gardien peut
être réhabilitée par là afin de relier un appartement de type 3 pièces comprenant
un séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres ainsi qu'une salle d'eau avec wc
séparé.  Le séjour ouvre sur une terrasse en partie couverte avec belle piscine
traditionnelle entourée de grandes terrasses. Un garage, un atelier. 2 Accès
voitures. Honoraires inclus à la charge du vendeur  
Frais et charges :
1 150 000 € honoraires d'agence inclus 
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