490 000 €
Achat maison
5 pièces
Surface : 150 m²
Surface séjour : 52 m²
Surface terrain : 1325 m²
Année construction : 2004
Exposition : Sud
Vue : Dégagée
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :

Mais on 11798 Brignoles

Alarme avec camera s, Chambre de plainpied, abri de jardin+ annexe piscine,
Double vitrage, Cheminée, Piscine avec

Les Clés du Soleil vous propose à Brignoles, Var , Paca , cette belle villa Type 5

dôme, Forage + eau de ville, Domotique

de 180 m2 de surface utile , aux prestations de qualité et au volume généreux, est

centralisée, Porte d'entrée SP510verre

située dans un quartier résidentiel au calme sur plus de 1300 m2 de terrain clos.

sécurit, Cellier

Au rez-de -chaussée vous apprécierez sa cuisine indépendante équipée de 14
m2 ouvrant sur la piscine, un hall avec de nombreux placards, un séjour de 38m2

3 chambres

donnant côté Sud sur une belle terrasse et le jardin paysager, vous

2 terrasses

apprécierez les 2 belles chambres avec placards , le toilette et la salle de bains en

1 salle de bain

rez-de chaussée . A l'étage une chambre avec sa salle de bain et sa loggia .

1 salle de douche

Cette propriété aux finitions soignées, résolument familiale et lumineuse saura

2 toilettes

s'adapter à vos besoins. LES PLUS : climatisation réversible, chauffage central

1 garage

avec pompe à chaleur, cheminée, un grand garage pouvant accueillir un camping

2 parkings

car, un forage, un abri de jardin, dans une résidence sécurisée. Pour plus
d'informations , consultez nous au 04.94.37.11.03
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Informations générales :
490 000 € honoraires d'agence inclus
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