
614 250 €614 250 €

Achat  maisonAchat  maison
5 pièces5 pièces
Surface :  116 m²Surface :  116 m²

Surface séjour :Surface séjour :  32 m²
Surface terrain :Surface terrain :  820 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1982
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rafraîchir
État  ex térieur :État  ex térieur :  Exceptionnel

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Belle vue, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
1 toilette
2 garages
1 parking
1 cave

Classe énergie (dpe) :Classe énergie (dpe) :
Indisponible
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  Indisponible
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 161 MeyrarguesMaison 161 Meyrargues

Meyrargues centre village, très jolie maison d'environ 116 m2 et grand garage de
51m2 avec piscine et coin détente sur un jardin paysagé de 820 m2.

La maison se compose d'une entrée, une cuisine indépendante avec accès
terrasse et jardin, vue dégagée sur le château, un salon séjour avec cheminée et
terrasse exposée sud, un bureau, une chambre avec accès à une grande terrasse
couverte et à l'espace piscine, une salle de bains et w.c.
A l'étage, vous trouverez deux chambres dont une avec solarium, une salle d'eau à
aménager, un vaste grenier de 55 m2.
En annexe, un double garage avec mezzanine, une buanderie pouvant faire office
de cuisine d'été, un espace lounge au bord de la piscine 5*10m., un coin
barbecue avec four à pizzas, un vaste sous sol.
Les extérieurs sont impeccables, rafraichissement à prévoir à l'intérieur.

Prix : 614 250 euros honoraires agence inclus à charge acquéreurs 5 % TTC (prix
hors honoraires 585 000 euros net vendeurs)
Contact: Anne Colson 06 60 68 62 58 
Frais et charges :
614 250 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 

Anne Colson Immobilier - Carraire de Vaumartin - 13650 Meyrargues
Tel : 06.60.68.62.58 - Email : annecolsonimmobilier@gmail.com
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