
650 000 €650 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 181 m²Surface : 181 m²

Surface séjour :Surface séjour : 47 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2730 m²

Année construction :Année construction : 1968

Exposition :Exposition : Sud ouest

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Portail automatique 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

3 parkings

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

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 5374 LorguesMaison 5374 Lorgues

Coup de cœur assuré pour cette jolie villa de 183m² pleine de charme
à LORGUES. Vous y trouverez au rez-de-chaussée un appartement avec sa
terrasse pour du locatif ou pour recevoir votre famille, qui est composé d'une
entrée, une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle d'eau et WC
indépendant. L'étage offre une superbe pièce de vie baignée de
lumière composée d'un séjour avec sa cheminée, un coin salon, une cuisine
américaine et son balcon ainsi que deux chambres, une salle de bain, un WC
indépendant et de nombreux rangements. Prestation : Climatisations, cheminée,
double vitrages, moustiquaires, caméras, portail motorisé. Le grenier peut être
également aménageable. Un garage fermé ainsi qu'un car-port vient compléter le
bien. Le tout sur un joli terrain arboré de 2730m² avec sa piscine, son chalet, son
poulailler et ses nombreux oliviers soigneusement entretenu entièrement clos et
sécurisé. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques. Je vous attends pour une visite, Vanessa
CAUX 06.27.78.71.68. 
Frais et charges :
650 000 € honoraires d'agence inclus 

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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