
580 000 €580 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Surface séjour :Surface séjour : 36 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2470 m²

Exposition :Exposition : Sud nord

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Terrasse, Climatisation, Poêle à bois,

Double vitrage 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

8 parkings

1 cave

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

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

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

Maison 22042 FuveauMaison 22042 Fuveau

Fuveau "13710" En exclusivité, La Provençale vous propose à la vente cette villa de
type 4 d'environ 90 m², composée d'une cuisine équipée ouverte sur séjour
donnant accès à une belle terrasse vue Sainte victoire, de deux chambres enfants
avec salle d'eau et wc, d'une grande suite parentale avec salle d'eau, wc et
dressing. Des combles aménagées en grand bureau et/ou salon de détente. Sur
les extérieurs, vous serez séduit par l'espace terrain de boules avec chalet en
bois, d'un coin piscine hors sol. Des dépendances pouvant être aménagées en
cuisine d'été et/ou studio. Un deuxième chalet isolé d'environ 17 m² pouvant être
utilisé en bureau et/ou atelier. Un double garage indépendant de plus de 40 m²
environ. Le tout sur une parcelle cadastrale d'une contenance d'environ 2470 m²
entièrement clos avec portail automatique. Mdt 22042. Honoraires charge
vendeurs. Ce bien vous est présenté par l'Amepi Vallée de l'Arc. 
Informations générales :
580 000 € honoraires d'agence inclus 
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