
365 000 €365 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 88 m²Surface : 88 m²

Surface séjour :Surface séjour : 36 m²

Surface terrain :Surface terrain : 499 m²

Année construction :Année construction : 1983

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage 

3 chambres

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

2 parkings

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

Villa Villa Trets Trets ré f. 874V98M - m andat n°0323réf. 874V98M - m andat n°0323

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 ;-)

Vidéo de présentation en copiant ce lien https://www.youtube.com/watch?v=q-c2-
X3-Zt8 ou en tapant Laurent Lambert Invest Immo 83 sur Youtube

TRETS (13530) Proche du village et des commodités, dans un quartier recherché,
villa traditionnelle de plain-pied de type 4 exposée Sud.

Pour votre confort, vous profiterez également d'un garage de plus de 20 m²
communiquant ainsi que trois belles chambres avec salle de bains.

Le terrain de près de 500 m² idéalement exposé et sans vis à vis peut facilement
accueillir une piscine.

RARE À LA VENTE. FORT POTENTIEL.

Honoraires charge vendeur. 

Contact : Laurent LAMBERT 06 37 76 32 95 EI Agent commercial 920 635 737
R.S.A.C DRAGUIGNAN 
Frais et charges :
365 000 € 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

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


