
269 535 €269 535 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 70 m²Surface : 70 m²

Surface séjour :Surface séjour : 15 m²

Surface terrain :Surface terrain : 70 m²

Année construction :Année construction : 1900

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : refait à neuf

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Air conditionné, Double vitrage, Double

vitrage, Climatisation 

2 chambres

2 salles de douche

3 toilettes

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

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 T23028 Pourc ieuxMaison T23028 Pourc ieux

83470 - POURCIEUX - Votre agence La Provençale vous propose cette maison de
ville avec un jardin. Vous y trouverez au rez-de-chaussée une buanderie, une salle
d'eau avec WC, un atelier et l'accès au jardin. Au 1er étage : une cuisine, un salon
et une salle de bain avec WC. Au 2ème étage : deux chambres spacieuses dont
une avec WC et point d'eau. Le 1er et 2ème étage de 70m² ont été rénovés. Côté
prestations, chaque pièce est équipée de climatisation reversible et les fenêtres
sont récentes et en double vitrage avec une vue est dégagée depuis chaque
fenêtre, offrant une belle luminosité à toutes les pièces. Le rez-de-chaussée peut
être transformé en studio (porte d'entrée indépendante déjà existante) ou accueillir
une chambre supplémentaire. Le jardin de 70m² comprend 2 cabanons pouvant
servir de stockage.  Cette fiche est extraite du fichier AMEPI Vallée de l'Arc dont
l'agence est membre. Les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
Informations générales :
269 535 € honoraires d'agence inclus 
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