
252 000 €252 000 €

Viager maisonViager maison

4 pièces4 pièces

Surface : 120 m²Surface : 120 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1540 m²

Année construction :Année construction : 1971

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Maison 1055 Trans-en-ProvenceMaison 1055 Trans-en-Provence

MAISON à VENDRE EN VIAGER OCCUPE sur une tête à TRANS EN PROVENCE
(83720)  Bouquet (honoraires d'agence inclus) : 252 000 € Rente mensuelle
: 2300 € Valeur nominale du bien : 500 000 € Dame âgée de 90 ans Très bon
emplacement pour cette charmante villa provençale à partir de laquelle tous les
commerces du village sont accessibles à pied. Le bien se situe à 5 kms de
Draguignan, à 10 minutes en voiture de l'accès d'autoroute du Muy et à 25 minutes
des premières plages de Sainte-Maxime. Situé en ville sur un vaste terrain plat,
clos et arboré de 1540 m2 avec piscine, le bien dispose d'un grand salon/séjour
ouvert sur la cuisine et donnant sur la terrasse exposée au sud. Le coin nuit
comprend 3 chambres, deux salles d'eau et deux toilettes, enfin une buanderie et
une cave complètent les prestations proposées. Données techniques : ballon
d'eau chaude électrique, climatisation réversible, toutes les menuiseries sont en
PVC avec double vitrage et volets électriques, pompe à chaleur pour chauffer l'eau
de la piscine. Votre contact : Eva - Agence du Coin au 0682158704

Terre de rêve Draguignan - 3 Bd Gabriel Péri - 83300 Draguignan
Tél: 04 94 84 65 71 - 04 94 84 65 71
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