
1 239 000 €1 239 000 €

Achat villaAchat villa

Surface : 258 m²Surface : 258 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 665 m²

Année construction :Année construction : 1968

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Bureau, Portail automatique,

Calme, Volets roulants électriques 

7 chambres

4 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

4 toilettes

1 garage

1 cave

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

Villa 4038 Sausset-les-PinsVilla 4038 Sausset-les-Pins

maison au bord de l'eau..... l'immobilière bleue vous propose cette magnifique villa
individuelle  Composé de trois appartements , un type 5 à l'étage avec un grand
salon séjour donnant sur une terrasse vue mer, une cuisine indépendante, un
bureau , trois chambres ,une salle de bains avec baignoire et douche , une salle
de douche et des combles aménagées  d'environ 45 m². Le rez-de-chaussée se
compose de deux appartements rénovés : un type 2 avec cuisine ouverte sur le
séjour ,une chambre, un bureau  , une salle de douche et un wc, l'appartement
bénéficie d'une grande  terrasse sans vis-à-vis. un type 3 rénové avec pièce de vie
, une cuisine équipée , deux chambres , une salle de douches et rangements . La
villa bénéficie d'un bel extérieur ,avec garages, remise et atelier , elle se situe au
calme , très proche des plages et  des commodités . “Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr”.   
Frais et charges :
1 239 000 € honoraires d'agence inclus 
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