
625 000 €625 000 €

Achat maisonAchat maison

8 pièces8 pièces

Surface : 220 m²Surface : 220 m²

Surface séjour :Surface séjour : 57 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1850 m²

Année construction :Année construction : 1970 rénovée en

2021

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Centre ville, Double vitrage, Climatisation,

Buanderie, Garage Permis accepté,

Piscine PERMIS ACCEPTE permis accepté,

Canal de provence, Chambre de plain-pied,

Cuisine d'été, Double habitation POSSIBLE 

5 chambres

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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 12101 BrignolesMaison 12101 Brignoles

EXCLUSIVITE Les Clés du Soleil Brignoles 04 94 37 11 03 - BRIGNOLES Vous
propose cette propriété de 220 m2 T8 sur plus de 1800m2 de terrain clos et
arboré en coeur de ville. Rare à la vente faire vite! Au rez-de-chaussée :  Un hall
desservant  , une grande buanderie , une chambre une salle de bains , un cellier
sous escalier, un toilette, une cuisine ouverte de 12 m2 env et un grand séjour de
plus de 46 m2. A l'étage :  un spacieux hall, une suite parentale ouvrant sur balcon
(salle d'eau et dressing), 4 chambres, 1 wc, une salle d'eau . A l'exterieur vous
apprécierez  sa cuisine d'été  dès les premiers beaux jours .Une partie du terrain
est en zone verte/boisé , et une autre de 900m2 en zone UBa ce qui donne un
potentiel supplémentaire à cette propriété. LES PLUS : possibilité à moindre frais
de double habitation - un permis accepté pour double garage, piscine et veranda. -
Centre ville - Maison totalement rénovée garantie décennale sur les travaux. 
Informations générales :
625 000 € honoraires d'agence inclus 
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