
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 96 m²Surface : 96 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Surface terrain :Surface terrain : 493 m²

Année construction :Année construction : 1974

Exposition :Exposition : Sud

État intérieur :État intérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Buanderie, Climatisation,

Volets composite 2016, Calme, Conduit

cheminée, Garage 20 m², Gouttières zinc,

Terrasse 18 m², Chambre de plain-pied 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

4 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Indisponible

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 4278 MontfavetMaison 4278 Montfavet

EXCLUSIVITÉ ! Agréable maison en plain-pied d'environ 97 m² avec garage
attenant, grenier, terrasse & jardin. - Séjour (conduit de cheminée et climatisation)
bien exposé avec salon et hall (possibilité de faire une seule pièce de 38 m²). -
Cuisine aménagée avec buanderie attenante, chaufferie et accès au garage de 20
m² (portail automatique). Partie nuit : - 2 chambres avec placards, dégagement
avec placard & grande salle de bains avec placard. Prestations : Portail
automatique + portail automatique pour le garage, fenêtres en double vitrage,
volets en composite, moustiquaires, gouttières en zinc, vide sanitaire, tableau
électrique de 2010, terrasse 18 m², grenier 50 m², traitement de charpente effectué
en 2016. Quartier calme & agréable. À découvrir sans tarder !   
Frais et charges :
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