
762 000 €762 000 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 213 m²Surface : 213 m²

Surface séjour :Surface séjour : 65 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5800 m²

Année construction :Année construction : 2008/2009

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cellier+chaufferie 17 m2 env, Forage - pas

d 'eau de ville, Chauffage par le sol,

Double vitrage, Cheminée, Interphone,

Portail motorisé, Fosse septique, Sous-sol 

5 chambres

2 salles de douche

2 toilettes

4 garages

20 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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 12059 BrignolesMaison 12059 Brignoles

LES CLES DU SOLEIL BRIGNOLES 04.94.37.11.03  vous propose  à BRIGNOLES
cette superbe Bâtisse de 213 m2  sur sous sol complet implantée sur plus de
5800 m2 de terrain clos plantés d'oliviers. Bénéficiant d'un ensoleillement optimal,
elle est composée d'un spacieux séjour lumineux de 64m2 ouvrant sur  une
superbe terrasse de 162 m2 vous offrant une vue dominante sur la campagne
environnante , une  cuisine ouverte, de 4 chambres (certaines ont été jumelées
pour en faire de véritables suites)d'une salle de bains et d'une salle d'eau,
dressing, cellier, double garage (42m2). A l'étage une belle pièce de 47 m2
donnant sur terrasse de 17m2. LES PLUS : Sous-sol complet exploitable. -  Portail
électrique, Interphone- Adoucisseur/filtre - eau de forage - DPE CE C - 95 ET GES
A - piscinable - accès facile, proche des commodités. Construction de qualité.    
Informations générales :
762 000 € honoraires d'agence inclus 
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