
629 000 €629 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 180 m²Surface : 180 m²

Surface séjour :Surface séjour : 78 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2300 m²

Année construction :Année construction : 1996

Exposition :Exposition : plein sud

Vue :Vue : dégagée

Eau chaude :Eau chaude : thermodynamique

État intérieur :État intérieur : bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique, Quartier calme, cellier 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

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) : D

Document non contractuel
22/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 12109 ForcalqueiretVilla 12109 Forcalqueiret

FORCALQUEIRET  EXCLUSIVITE ,   A DECOUVRIR CETTE VILLA   typiquement 
Provençale de 180M2 de plain-pied avec piscine, édifiée sur 2300 m2 de terrain
clos et arboré.  Composée d'une belle pièce de vie de  78 m2, plafond rampant et
poutres ouvrant sur la piscine  plein-Sud , d'une salle de bain avec douche et d'une
salle d'eau, 2 toilettes,  4 chambres (entre 12 et 25 m2), buanderie, cellier. Vous
apprécierez vous réunir entre amis ou en famille à l'ombre rafraîchissante des
feuillages de la pergola en bordure d'une piscine traditionnelle 10*5 offrant environ
130m2 de plages à l'abri des regards. Les Plus : forage, portail automatique,
arrosage automatique,  chalet bois, barbecue, pergola Calme, garage, Proche des
commerces sans vis à vis . LES CLES DU SOLEIL BRIGNOLES 04 94 37 11 03
VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE   
Informations générales :
629 000 € honoraires d'agence inclus 
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