
549 000 €549 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 31 m²

Surface terrain :Surface terrain : 596 m²

Année construction :Année construction : 1973

Exposition :Exposition : Sud et Est

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Fibre, Tout à l'égout, Bureau, Cheminée,

Chambres de plain-pied, Double vitrage,

Barbecue, Buanderie, Climatisation, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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 1734 Saint-AygulfVilla 1734 Saint-Aygulf

SAINT-AYGULF. Agréable villa lumineuse de 140 m² dont combles de 34 m² avec
vue mer, proche des commerces et des plages, dans un quartier résidentiel au
calme absolu. Vaste séjour climatisé avec cheminée de 31 m² donnant sur une
belle terrasse exposée Est et Sud avec barbecue, grande cuisine indépendante
équipée, 3 chambres dont une climatisée et 2 salles d'eau. A l'étage combles à
rafraîchir, 2 pièces, salle de bain avec WC. Climatisation réversible, fenêtres et
volets rénovés. Terrain plat de 596 m². Située à 600 mètres du bord de mer. A
voir rapidement. Prix 549.000 euros, honoraires d'agence inclus. POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS APPELEZ LE 0671178821. 
Frais et charges :
549 000 € honoraires d'agence inclus 

Azur Realty - 907 avenue de la Corniche d’Azur - 83370 Saint-Aygulf
Tél: 04 94 82 70 97 - azur.realty@gmail.com
RCS Fréjus 481 113 850 00020 Code NAF 6831Z -

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


