
735 000 €735 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 164 m²Surface : 164 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1600 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Portail automatique 

5 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

6 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
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Maison 1581 La GaudeMaison 1581 La Gaude

 LA GAUDE- Renoir immobilier vous propose une maison
individuelle, 6 Pièces, située dans un écrin de verdure, au calme absolu. D'une
superficie de 165m² sur un terrain plat et piscinable de 1600m², la
maison exposée Sud offre une très belle luminosité et une vue dégagée sans vis-
à-vis. La maison est divisée en deux appartements : Au rez-de-chaussée, un
appartement 4 pièces de 100 m² comprenant un double séjour donnant sur
terrasse et jardin, cuisine séparée, 2 chambres, une salle de bain, toilettes
indépendants, se rajoute une annexe de 15 m² avec salle de douche. À l'étage, un
appartement de 3 pièces de 70 m² comprenant un séjour donnant sur une belle
terrasse couverte, cuisine séparée, 2 chambres, salle de bain, toilettes
indépendants. Un Garage et de nombreux stationnements complètent ce bien !   
Frais et charges :
735 000 € honoraires d'agence inclus 
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