
249 000 €249 000 €

Maison de village à vendre Maison de village à vendre 

7 pièces7 pièces

Surface : 215 m²Surface : 215 m²

Surface séjour :Surface séjour : 38 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 

4 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

1 cave

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

Maison de village Maison de village Brignoles Brignoles ré f. 874V99M - m andat n°0423réf. 874V99M - m andat n°0423

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 ;-)

BRIGNOLES (83170) Au coeur du village, sur un axe principal, maison de village
en R+2 composée au rdc ; d'un local commercial actuellement loué 600 euros, au
premier étage ; d'un appartement traversant de type 3 de 70 m² environ et au
second ; d'un autre appartement traversant de type 3 de 80 m² environ.

Les appartements sont libres et ils étaient loués 600 euros chacun. 

Pas de travaux de toiture ou de façades à prévoir. Travaux à prévoir dans les
appartements.

Possibilité d'acquérir le fonds de commerce du RDC pour 99 000 euros.

EXCELLENT RENDEMENT LOCATIF. 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 :
249 000 € 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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