
617 000 €617 000 €

Achat villaAchat villa

10 pièces10 pièces

Surface : 281 m²Surface : 281 m²

Surface séjour :Surface séjour : 43 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3400 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Rénové

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Calme, Chambre de plain-pied, Chauffage

par géothermie, Portail automatique, Double

garage portes elect., 2 cheminées sans

insert, Double habitation, Piscine et sa

plage, Double vitrage 

6 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

1 salle de douche

2 toilettes

2 garages

3 parkings

1 cave

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

Villa 11419 LorguesVilla 11419 Lorgues

Les clés du Soleil Brignoles 04.94.37.11.03 vous propose : Lorgues, gros
potentiel pour cette belle bastide provençale de 284 m² comprenant deux
habitations entièrement rénovées, sur un terrain clôturé de 3600 m² situé dans un
quartier recherché et proche du centre-ville. Au RDC un grand séjour de 43 m²
avec cheminée et poutres avec accès direct sur une terrasse de 100 m², une
cuisine US équipée de 42 m², 3 chambres dont une de 25 m², une salle de bain, 2
wc. A l'étage, un hall desservant un séjour de 30 m² avec cheminée et accès à une
terrasse de 80 m², une cuisine de 18 m², 3 chambres de 13 m² dont une avec
SDE, un WC. Le plus, un sous-sol de 150 m² comprenant 2 garages de 43 m²
chacun, un local technique, une cave de 17 m² et 2 dégagements. Pour ses
extérieurs un joli jardin avec ses oliviers, une piscine traditionnelle de 7x13 avec
sa plage en bois. Idéal deux familles ou location saisonnière. 
Informations générales :
617 000 € honoraires d'agence inclus 
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