447 000 €
Achat villa
4 pièces
Surface : 83 m²
Surface terrain : 100 m²
Année construction : 2009
Exposition : SUD
Prestations :
parking , Terrasse
3 chambres
1 salle de bain
2 salles de douche
2 toilettes

Villa 379 Roquevaire

1 parking
Classe énergie (dpe) : C

Rare à la vente très jolie maison de type 4 de 83m2 plein sud au calme

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

Aucun travaux à prévoir.
Elle bénéficie d'une vue totalement dégagée et d'un emplacement de premier
ordre.
Au rez-de-chaussée, vous y découvrirez un hall d’entré agrémenté par un WC
indépendant avec placards, et un spacieux cellier. Le lumineux séjour/salon et sa
cuisine ouverte vous donne accès sur la grande terrasse et son jardin aménagé
de 100m2. Sur ce même niveau, vous y trouverez une première grande chambre
avec placard et douche, ouverte elle aussi sur l’extérieur.
A l’étage, un dégagement, un WC indépendant, une deuxième belle chambre avec
placard et salle d’eau, et une spacieuse troisième chambre avec dressing et salle
de bain finiront de vous séduire.
Chaque pièce de vie est équipée de climatiseur réversible.
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Proche de toutes commodités, ce bien est idéal pour les adeptes du tout à pied.
Une place de parking et un espace commun en nature de prairie complète ce
bien.
Charges de copropriété 10€ mensuelle soit 120€ annuelle / Taxe foncière 1014€
Pour toute demande de renseignement veuillez contacter Axelle Blein RSAC 904
916 939 au 06 71 39 14 35
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre
540€ et 790€/an. Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette
estimation: 01/01/2021 Honoraires d'agence à la charge du vendeur
Frais et charges :
447 000 € honoraires d'agence inclus
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