
535 000 €535 000 €

Achat maisonAchat maison
6 pièces6 pièces
Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²
Surface terrain :Surface terrain : 1155 m²
Année construction :Année construction : 1971
Vue :Vue : Jardin
Eau chaude :Eau chaude : Gaz de ville
État intérieur :État intérieur : Bon
État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Terrasse solarium, Buanderie, Eau du
canal, Calme 

5 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
2 toilettes
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) : D
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Maison 2025 Saint-Martin-de-CrauMaison 2025 Saint-Martin-de-Crau

Cette Villa lumineuse est située dans un secteur résidentiel calme à quelques km
du Village de Mausanne les Alpilles ...  Elle dispose d'agréables pièces de vie
avec une grande cuisine aménagée et propose trois chambres, une salle de bain
au Rc ... A l'étage deux chambres, une pièce bureau avec terrasse solarium. Un
bonheur de zénitude !  Son terrain s'étend sur 1155  m² avec un jardin luxuriant
pouvant accueillir une piscine ! Un Bien très intéressant car sa constructibilité est
importante…  Possibilité terrain plus grand ... Nous consulter !     
Frais et charges :
535 000 € honoraires d'agence 4,67% à la charge de l'acheteur inclus 
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