
149 000 €149 000 €

Maison de village à vendre Maison de village à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 57 m²Surface : 57 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Sud nord

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme 

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 cave

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

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 de village Maison de village Trets Trets ré f. 874V31M - m andat n°1522réf. 874V31M - m andat n°1522

TROP TARD !!! Bien déjà vendu grâce à notre communication personnalisée et
soignée sur les meilleurs sites professionnels. Faites comme ce vendeur et
faites-nous confiance ;-)

Trets (13530) En exclusivité, dans le centre historique, maison de village à
rafraîchir de type 3 de 57 m² qui se compose d'un séjour, d'une cuisine séparée
avec cellier, de deux chambres dont une de 14 m² et d'une salle d'eau avec wc.
Chauffage électrique et exposition Sud. Pour votre confort, vous trouverez
également une cave de 26 m². La maison est vendue libre. IDEAL INVESTISSEUR
OU PREMIER ACHAT.

Ce bien vous est présenté par l'agence Immobilière Invest Immo 83. Honoraires
charge vendeur. Votre conseiller Laurent LAMBERT 06 37 76 32 95. Mandat No
1522. 
Frais et charges :
149 000 € honoraires d'agence inclus 

Invest Immo 83 - 4 place de Lattre de Tassigny - 83470 Saint Maximin la Sainte Baume
38 bld grisolle - 83670 BARJOLS

Tél: 04 94 04 25 08 - bagueteric2183@gmail.com
RCS 840046866
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