
529 000 €529 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface séjour :Surface séjour : 44 m²

Surface terrain :Surface terrain : 11555 m²

Année construction :Année construction : 1984

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Buanderie, Climatisation,

Forage, Piscine, Dépendance, Gouttières 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

6 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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 4508 MontfavetMaison 4508 Montfavet

Environnement bucolique pour cette jolie maison de plus de 130
m² exceptionnellement bien entretenue ! Au cœur d'un écrin de verdure de plus
d'un hectare dont 2500 m² clos avec plus de 50 arbres fruitiers ! Elle comprend un
séjour très lumineux d'environ 44 m², une cuisine équipée neuve, 3 chambres, 2
salles d'eau, 2 toilettes. Une piscine hors-sol parfaitement réalisée vient
compléter ce bien ainsi que de nombreuses dépendances dont un garage et un
abri voiture. Nombreuses prestations : Toiture révisée, isolation des combles de
2021, chauffe-eau de 2022, façade récente, forage, portail automatique,
cheminée… À saisir sans tarder ! Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
529 000 € honoraires d'agence inclus 
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