
630 000 €630 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
5 p ièces5 p ièces
Surface : 135 m ²Surface : 135 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  3111 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2002
Expos i tion  :Expos i tion  :  Plein sud
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Coin barbecue, Cheminée, Chambre
de plain-pied, Double vitrage,
Arrosage automatique, Calme 

4 chambres
3 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
4 parkings

Frais et charges :
630 000 € honoraires d'agence inclus

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

Maison Maison VidaubanVidauban

Cette charmante maison au calme dans la belle campagne de Vidauban, profite
d'une exposition plein sud. Grand séjour ouvert sur les deux côtés de la maison,
un côté nord ombragé, un côté sud sous terrasse couverte. Cuisine équipée, deux
chambres avec placards qui partagent une salle de douche double vasque et des
toilettes séparés.  En rez-de-jardin : une cuisine annexe, une salle de douche avec
toilette, une chambre et un séjour. Terrasse privative (partie privée pour location
saisonnière éventuelle) La piscine et son pool house très bien aménagés se
trouvent sur le côté de la maison. La maison existante est agrandissable et les
deux niveaux peuvent être reliés. Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Réf. : 612V198M - Mandat n°276 

Place Neuve - 83310 Grimaud
Tél: 04 89 25 42 16 - contact@place-neuve-immobilier.com

Carte professionnelle n°2016/6916 - Document non contractuel

Code NAF 6831Z - SIRET 81901144600013 - Garantie f inancière : 110.000 Euros

Alliance IARD S.A. 1 cours Michelet CS- 30051 92076 Paris La Défense Cedex


