
849 000 €849 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 210 m²Surface : 210 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4026 m²

Année construction :Année construction : 1989

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Terrasse, Climatisation, Cheminée,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Arrosage automatique, Calme 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

20 parkings

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

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 T22139 TretsMaison T22139 Trets

TRETS - 13530 - Votre agence La Provençale vous propose en exclusivité AMEPI
cette belle et lumineuse villa sur env. 4.000m² de terrain piscinable en zone
naturelle, au calme et sans vis-à-vis avec une magnifique vue sur la Sainte
Victoire. La maison a été entièrement refaite avec de très beaux matériaux. Elle se
compose au rez-de-chaussé d'un hall d'entrée desservant une très grande pièce
de vie de plus de 40 m², une cuisine de plus de 20 m² avec son arrière-
cuisine/buanderie et son grenier, une chambre, une salle d'eau avec toilette, un
bureau pouvant également être une chambre. L'étage se compose de trois
grandes chambres dont deux avec placard, un dressing, une salle de bain avec
toilette et double douche, un arrière sdb, et un autre grenier. Vous serez charmé
par son environnement spacieux et arboré, son terrain de boule et ses 3
terrasses pour profiter des différents moments de la journée et passer
d'agréables moments en famille et entre amis. Et gros atout, l'arrosage du parc au
canal de Provence. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
Informations générales :
849 000 € honoraires d'agence inclus 
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