
155 000 €155 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

3 pièces3 pièces

Surface : 63 m²Surface : 63 m²

Surface séjour :Surface séjour : 13 m²

Année construction :Année construction : 1949

Exposition :Exposition : Nord est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Calme, Double vitrage, Parquet stratif ié,

Poêle à granules, Buanderie, Cuisine

aménagée et équipée, Garage 

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

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
23/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 12352 CarnoulesMaison de village 12352 Carnoules

CARNOULES(83660)-PROCHE COMMODITES - BELLE MAISON DE VILLAGE DE
63 M² AVEC GARAGE . Cette belle maison de village sur 3 niveaux, se compose au
premier étage d'un agréable salon cosy doté d'un poêle à granules d'environ 13
m² et d'une cuisine aménagée récente avec coin repas de plus de 18m², au
deuxième étage l'espace nuit dispose de 2 chambres, d'environ 11m² et  13m²,
une salle d'eau entièrement refaite, dotée d'un sanitaire. Au rez-de-chaussée,un
garage de plus de 19m², ainsi qu'une petite buanderie viennent compléter ce bien,
permettant ainsi d'y stationner une petite voiture ou un 2 roues, un vrai plus pour ce
bien.  LES PLUS : ESPACE OPTIMISES, PROXIMITES  COMMERCES, CALME, PAS
DE CHARGES DE COPROPRIETES, GARAGE. Tel: 04.94.00.12.12 
Informations générales :
Bien en copropriété
2 lots dans la copropriété 155 000 € honoraires d'agence inclus 
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