
215 000 €215 000 €

Achat maisonAchat maison

2 pièces2 pièces

Surface : 36 m²Surface : 36 m²

Surface séjour :Surface séjour : 16 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1900 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Calme, Chambre de plain-pied, Vide

sanitaire, Climatisation, Carport 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

6 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Document non contractuel
23/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 11551 Le ValMaison 11551 Le Val

Les Clés du Soleil Brignoles 04.94.37.11.03 vous propose : LE VAL, rare à la vente
! Dans un écrin de verdure avec vue panoramique et dominante charmante villa
d'environ 36 m² avec sa terrasse couverte de 15 m² et son abri-voiture. Le tout sur
un terrain de 1900 m² entièrement clôturé et arboré de ses jolis oliviers et pieds de
lavande à l'abri des regards indiscrets. Elle se compose d'un salon séjour de 15
m² avec kitchenette d'une chambre de 14 m², une salle d'eau et un WC
indépendant. Ce petit havre de paix saura enchanter les amoureux de la nature et
son calme. Les plus : Possibilité d'agrandissement de 15 m² de plancher,
annexes possibles (garage, pool house.....) dans la limite de 60 m² et piscine
(hors annexe autorisée) jusqu'à 50 m². Zone Nh 
Informations générales :
215 000 € honoraires d'agence inclus 
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