
379 000 €379 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 92 m²Surface : 92 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Surface terrain :Surface terrain : 355 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud nord

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

1 garage

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Maison 3997 MartiguesMaison 3997 Martigues

L'immobilière bleue vous présente cette maison d'environ 95 m² située proche du
centre-ville et de toutes commodités à pied Cette maison dispose en rez-de-
chaussée d'un séjour climatisé de 28 m² avec cheminée insert, cuisine
indépendante donnant sur une grande terrasse, 1 wc ainsi qu'un garage À l'étage
vous découvrirez 3 chambres spacieuses, une salle de bains et un wc séparé
Chauffage électrique Une Piscine et une grande cave en sous-sol complètent
cette maison Des travaux de modernisation sont à prévoir Contactez rapidement
Patricia Gurtner au 04.42.44.56.94 et consulter nos annonces sur notre site
agence : www.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 :
Charges courantes annuelles 50 €
Bien en copropriété
379 000 € 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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