
340 000 €340 000 €

Achat villaAchat villa

3 pièces3 pièces

Surface : 74 m²Surface : 74 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 394 m²

Année construction :Année construction : 1957

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Portail

automatique 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

3 parkings

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

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 4044 Châteauneuf-les-MartiguesVilla 4044 Châteauneuf-les-Martigues

Votre agence l'Immobilière Bleue,vous propose à la vente cette villa individuelle de
plain-pied, située près du village. Un hall d'entrée vous accueille, et sépare les
différents espaces de vie, La partie jour se compose d'un double séjour et d'une
cuisine séparée. La partie nuit offre de deux belles chambres, une salle de bain et
d'un WC. A l'extérieur, vous bénéficierez d'un garage séparé, d'une cuisine d'été,
d'une piscine hors-sol, et d'un espace vert, le tout sur un beau terrain plat. Une villa
facile à vivre, un plain-pied bien agencé, qui n'attend que vous ! N'hésitez pas à
prendre contact avec notre équipe pour une première visite. Vous pouvez consulter
toutes nos annonces sur notre site : immobleue.net Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr.    
Frais et charges :
340 000 € honoraires d'agence inclus 

L'Immobilière Bleue - Avenue Simon Gouin - 13960 Sausset les Pins
Tél: 04 42 44 56 94 - contact@immobleue.net
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