
385 000 €385 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 105 m²Surface : 105 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Surface terrain :Surface terrain : 179 m²

Année construction :Année construction : 1972

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Double vitrage, Calme, Volets

roulants électriques 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

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

Maison 4015 MartiguesMaison 4015 Martigues

Bien sous Offre L'immobilière bleue vous propose ce joli pavillon type 5 en R+1 de
plus de 110m² mitoyen d'un côté situé en impasse au calme dans un petit
lotissement et proche des commodités à pied. Vous découvrirez en rez-de-
chaussée un espace d'environ 60m² composé d'un hall, un wc, un grand séjour
lumineux et climatisé, une belle cuisine équipée semi-ouverte et traversante À
l'étage, 4 chambres climatisées dont 2 avec balcon, une salle d'eau et 1 wc
séparé Pour les extérieurs, vous trouverez un grand espace carrelé au nord idéal
pour les journées chaudes d'été et au sud un jardinet avec terrasse (en cours de
finitions) et petite piscine La maison dispose également d'un garage indépendant 
Vous serez séduit par le calme de ce pavillon et la rénovation faite avec goût À
visiter sans tarder   Contactez rapidement Patricia Gurtner au 04.42.44.56.94 et
vous pouvez 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 :
385 000 € 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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