
379 000 €379 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 178 m²Surface : 178 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Surface terrain :Surface terrain : 685 m²

Année construction :Année construction : 1985

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

vide sanitaire, 2 Chambres de plain-pied,

Mezzanine coin bureau, Double vitrage,

Cheminée, Piscine, Canal d'arrosage, Four

a pizza terrain de boules, Cave à vins +

adoucisseur, Cellier 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 toilettes

1 garage

2 parkings

1 cave

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : CDocument non contractuel
23/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 11715 Montfort-sur-ArgensVilla 11715 Montfort-sur-Argens

Les clés du Soleil Brignoles 04.94.37.11.03 vous propose : MONFORT SUR
ARGENS, si vous recherchez l'authenticité Provençale laissez-vous charmer
par cette belle villa d'architecte de 178 m² avec ses boiseries en châtaignier, ses
carrelages en terre cuite et carreaux de salernes. Elle se compose au RDC d'un
hall, d'un séjour de 45 m² avec cheminée, une cuisine semi-ouverte aménagée,
un cellier, 2 chambres, une grande salle de bain, un WC indépendant, un garage
de 18m². Du séjour vous découvrirez également une mezzanine offrant un coin
bureau indépendant. Au R+1, 2 chambres, une grande salle de bain, un WC
indépendant, un pallier de 12 m² pouvant servir d'un deuxième coin bureau. Pour
ses extérieurs, une belle piscine, une cuisine d'été avec son four à pizza,
une terrasse couverte de 50 m² côté sud et une autre de 20 m² côté nord, un coin
potager et un terrain de boules le tout sur un terrain entièrement clôturé de 685 m²
joliment arboré. Ses points forts : de beaux volumes, des matériaux de qualité et
a proximité des commerces ! Coup de coeur assuré ! 
Informations générales :
379 000 € honoraires d'agence inclus 
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