
650 000 €650 000 €

Achat villa provençaleAchat villa provençale

5 pièces5 pièces

Surface : 120 m²Surface : 120 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2568 m²

Année construction :Année construction : 1987

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

5 parkings

1 cave

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

Villa provençale 2264 GardanneVilla provençale 2264 Gardanne

VENDU PAR L'AGENCE MAGNIFIQUE MAISON DE CARACTÈRE A GARDANNE
SECTEUR CAMPAGNE 3 CHAMBRES + T2 POTENTIEL Je vous invite à venir
découvrir cette très belle demeure, au calme absolu, sans vis à vis. Très bien
située avec maternelle, primaire, Valabre, bus de ville et bus scolaires à pieds,
tout en étant au calme absolu, cette villa vous offre de plain-pied 3 belles
chambres, une salle de bains, une buanderie, une cuisine fermée, ainsi qu'une
salle à manger (avec clim) attenante au très beau séjour avec cheminée. Ces
deux pièces ouvrent sur une belle terrasse sud-ouest et un très beau terrain de
2600m2,  agrémenté de nombreux arbres fruitiers. Le sous sol de 50m2 pourra
facilement être transformé en T2. Cette villa a été construite de manière
traditionnelle : parpaings, laine de verre, briquettes et son caractère ressort au
travers de ses magnifiques portes et poutres ainsi que son sol en terre cuite de
Salerne. Prestations : huisseries bois double vitrage, eau du canal filtrée,
cheminée, clim. Ce bien pourra tout à fait correspondre également à un
professionnel voulant installer ses bureaux. Bérengère Lecompte 0688607071 
Frais et charges :
650 000 € honoraires d'agence inclus 
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