
485 000 €485 000 €

Achat m ais on de vi l lageAchat m ais on de vi l lage
5 p ièces5 p ièces
Surface : 187 m ²Surface : 187 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  51 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud nord
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  A rafraîchir
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Rénové
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Double vitrage,
Buanderie, Calme 

3 chambres
1 terrasse
2 salles de bains
1 salle de douche
3 toilettes
1 garage
1 cave

Frais et charges :
485 000 € honoraires d'agence inclus

25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village Maison de village La Garde-FreinetLa Garde-Freinet

A VENDRE EN EXCLUSIVITÉ CHEZ PLACE NEUVE IMMOBILIER Exceptionnel :
terrasse de plain pied avec le séjour. Maison de village, simple à vivre avec une
très grande terrasse exposée sud ouest (exposition parfaite pour les apéros !),
cette maison se trouve dans une rue calme du village et à deux pas des
commerces. La maison se compose au rez-de-chaussée d'une grande pièce
d'environ 80 m2  comprenant deux belles caves, une salle de bain avec toilettes.
Cet espace pourrait être utilisée en garage / atelier d'artiste / appartement
indépendant / atelier d'exposition/ salle de jeux... A l'étage principal se situe une
pièce à vivre d'environ 50 m2 avec une cuisine ouverte. Cet espace de vie donne
directement sur la terrasse d'environ 30 m2. Au bout de la terrasse, on trouve une
annexe avec actuellement une chambre indépendante avec sa salle de douche.  A
l'étage de la maison se trouvent trois chambres partageant une salle de bain. 
Très belle vue dégagée sur les Alpes au nord. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr   Réf. : 612V205M - Mandat n°283 
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