
380 000 €380 000 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 68 m²Surface : 68 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Surface terrain :Surface terrain : 327 m²

Année construction :Année construction : 1999

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Terrasse, Double vitrage 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Maison G23018 GardanneMaison G23018 Gardanne

GARDANNE - 13120 - EXCLUSIVITE AMEPI - Proche des commerces et écoles.
Dans quartier résidentiel, Maison composée à l'étage d'un appartement T3 de 68
m² loué 930 dont 65 euros de charges jusqu'à fin 2024. Et au rez-de-chaussée
d'un ancien bureau d'étude et atelier d'environ 55 m² avec accès indépendant,
(idéal profession libérale ou possibilité de faire un appartement indépendant.)
Aménagement en une seule maison d'environ 120 m² également possible. Le tout
sur environ 327m² de parcelle avec stationnement privatif et jardin et petit appentis.
La présente fiche est extraite du fichier AMEPI dont l'agence est membre. L'agence
est ainsi autorisée à exercer son activité en relation avec l'agence titulaire du
mandat, sans surcoût pour l'acquéreur. « Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr ». 
Informations générales :
380 000 € honoraires d'agence inclus 
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