
355 000 €355 000 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 103 m²Surface : 103 m²

Surface séjour :Surface séjour : 18 m²

Surface terrain :Surface terrain : 255 m²

Année construction :Année construction : Av 1943

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, Volets aluminium, Poêle à

granule, Double vitrage PVC, Calme 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

1 cave

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

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

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

Maison T22130 PuyloubierMaison T22130 Puyloubier

PUYLOUBIER - 13114 - Votre agence La Provençale vous propose en exclusivité
AMEPI cette maison rénovée de 103m², dont 70m² habitables et 33m² d'annexes
en grande partie aménageable, sur un terrain plat et clôturé de 255m² en zone UA,
dans un secteur calme et proche du centre-ville à pied. Vous y découvrirez au rez-
de-chaussée un séjour lumineux avec son poêle à granulé donnant sur une
belle terrasse exposée sud, une cuisine équipée avec coin repas, et un WC
indépendant. À l'étage, le pallier avec placards dessert deux grandes chambres
et une belle salle de bain avec WC. En rez-de-jardin, vous accéderez à un grand
cellier et une grande buanderie, ainsi que d'un abri sous la terrasse d'environ 9m².
Le bien a bénéficié de nombreux travaux au cours des dernières années
(isolation, électricité, menuiserie, façade, etc.), vous n'aurez plus qu'à y poser vos
valises et profitez de ce charmant village adossé à la Montagne Sainte-Victoire, et
à deux pas des premiers chemins de randonné. À voir sans tarder ! Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
Informations générales :
355 000 € honoraires d'agence inclus 
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