
990 000 €990 000 €

Achat maisonAchat maison

10 pièces10 pièces

Surface : 320 m²Surface : 320 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1600 m²

Année construction :Année construction : 1969

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique 

6 chambres

2 terrasses

6 salles de bains

2 garages

2 parkings

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

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

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

Maison 361 La GaudeMaison 361 La Gaude

Informations concernant ce bien vendu par notre agence : Très belle demeure de
320 m² habitables située dans le village. Ce bien est composé en rez-de-
chaussée d'une entrée, un beau salon salle à manger ouvert sur grande terrasse
exposée sud, une suite parentale de 43 m² avec bureau, dressing et salle de
bains, une belle cuisine indépendante, trois chambres supplémentaires et deux
salles d'eau avec WC. L'étage est composé d'un coin lecture, deux chambres dont
une de 33 m² et deux dalles de bains avec WC. Ce niveau possède un accès
direct au vieux village à pied ! Le rez-de-jardin accueille un grand salon TV, une
salle de sport et une salle d'eau. En annexe : grand garage, chaufferie, et terrasse
couverte à côté de la piscine. Emplacement rare ! Nous remercions vendeurs et
acquéreurs de ce bien qui nous ont fait confiance pour la réalisation de leur projet.
Le gérant, Bruno MEXIQUE   
Frais et charges :
990 000 € honoraires d'agence inclus 
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