
1 190 000 €1 190 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2500 m²

Année construction :Année construction : 2005

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, aspirateur central, Chambre de

plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme, Piscine 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

4 toilettes

1 garage

4 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C
Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 631 La Garde-FreinetVilla 631 La Garde-Freinet

VENDU PAR GRIMAUD IMMO , NOUS AVONS TROUVES DES ACQUEREURS pour
cette Belle propriété sur 2500m² de terrain avec jolie vue sur le village et a pied du
village de la Garde Freinet, entrée au travers d'un patio, un hall d'entrée avec
toilette d'invité, accès au garage, un grand salon et cheminée, une salle à manger
avec la cuisine donnant sur terrasse couverte, chambre de maître avec dressing et
salle de douches, à l'étage une chambre avec salle de bains, 2 chambres
partageant une salle de douches. UNique en son genre 
Frais et charges :
1 190 000 € honoraires d'agence inclus 
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