
255 000 €255 000 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

4 pièces4 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6 m²

Année construction :Année construction : Avant 1943

Exposition :Exposition : Nord est

Vue :Vue : Montagne Sainte Victoire

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Rénové

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Terrasse, Volets bois, Centre-ville, Double

vitrage, Calme 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

1 toilette

1 garage

1 cave

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

Maison de ville T22121 TretsMaison de ville T22121 Trets

TRETS - 13530 - Votre agence La Provençale vous propose en exclusivité
AMEPI cette maison de ville T4 sur 4 niveaux entièrement refaite à neuf avec des
matériaux de qualité. Vous y découvrirez trois belles chambres dont une suite
parentale (avec dressing, salle d'eau et son petit patio privatif), une belle pièce de
vie avec cuisine ouverte et une terrasse avec une incroyable vue sur la montagne
Sainte Victoire, les toits de la ville et l'église Notre Dame de Nazareth. Pour
compléter le tout, vous disposerez également d'un garage à vélo/moto et d'une
grande cave. Situé au calme d'une rue piétonne, sans vis-à-vis, vous serez à
quelques minutes à pied de toutes les commodités. La maison est entièrement
refaite à neuf (toiture, façade, plancher, électricité, plomberie, etc.), il ne restera
plus qu'à l'aménager et la décorer selon vos goûts et vos envies. A 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 :
255 000 € honoraires d'agence inclus 
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