
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maisonAchat maison
Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface terrain :Surface terrain : 800 m²
Année construction :Année construction : 1974 Rénovée en
2020
Vue :Vue : Jardin
État intérieur :État intérieur : Neuf
État extérieur :État extérieur : Neuf

Prestations :Prestations :
Piscine, Pool house,
Buanderie/Cellier/Dressing, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double vitrage,
Arrosage automatique, Buanderie, Portail
automatique, Abri de voiture 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
3 toilettes
1 garage
1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C
Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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Maison 1922 FontvieilleMaison 1922 Fontvieille

MAISON VENDUE PAR NOTRE AGENCE Située dans un environnement au calme,
proche du centre du village, belle Maison rénovée avec des prestations de qualité.
Confortable, elle s'organise par une pièce de vie avec belle hauteur sous plafonds
comprenant un salon, une salle à manger et cuisine toute équipée..
buanderie/cellier, wc... En complément au Rdc, une chambre suite avec salle de
douche privative et dressing... En étage, 2 chambres et une salle de bain... une
Mezzanine, pièce bureau ou salon Tv... Son Terrain de 800m2 dispose d'un jardin
joliment arboré avec un espace piscine, un pool house et un abri pour voitures... A
voir ! 
Frais et charges :
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