
499 000 €499 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 474 m²

Année construction :Année construction : 2012

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Double vitrage,

Chambre de plain-pied, Abris jardin 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

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 2594 PeypinMaison 2594 Peypin

SOUS OFFRE Maison avec deux habitations  Marjorie Peress vous propose, dans
un quartier recherché de PEYPIN proche des écoles et des commodités, cette
superbe villa édifiée en 2012, entièrement de plain-pied,  Elle est
actuellement composée de deux habitations (T2 +T4) mais peut également être
repensée pour en faire une seule. L'habitation principale de type 4 est composée
d'une entrée avec grand dressing, donnant sur une agréable pièce de vie exposée
sud, avec cuisine ouverte entièrement aménagée exposée plein sud, avec
espace piscine à l'abri des regards. Coté nuit, vous trouverez, 3 chambres une
grande salle de bain double et un wc indépendant.  Accolé à la maison, vous
découvrirez un appartement type 2 de 32m2, loué actuellement 540euros / mois
(fin de bail octobre 2023), pouvant être libéré avant si nécessaire. Totalement
indépendant avec son entrée, il peut également être relié à la maison. Il dispose
également d'une terrasse privative. Le tout sur une jolie parcelle, exposée plein
sud avec vue dégagée. Aucun travaux à prévoir !!   
Frais et charges :
499 000 € honoraires d'agence inclus 
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