
295 000 €295 000 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 103 m²Surface : 103 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1000 m²

Année construction :Année construction : 2022

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Buanderie 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

réf. 790V398M

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

Villa - mandat 2971 Villa - mandat 2971 Ribaute-les-TavernesRibaute-les-Tavernes

À vendre villa type P4  À proximité de St Christol les Ales, villa neuve de 103
m² environ sur 1000 m² de terrain entièrement clos.   Cette villa vous offre en Rez-
de-chaussée, un hall avec placard, une pièce à vivre très lumineuse de 35 m²
ouverte sur la cuisine, une chambre avec placard de 11 m², une salle d'eau, un wc
et une buanderie donnant accès au garage. À l'étage, on y trouvera deux
chambres, un petit bureau de 6 m², une salle de bain et un wc. Belle terrasse
ensoleillée d'environ 23 m².  Chauffage par climatisation réversible Ballon d'eau
chaude thermodynamique Fosse septique Villa actuellement louée.  Pour plus de
renseignements, contactez Fanny Ribot au 0626866507.         
Frais et charges :
295 000 € honoraires d'agence inclus 
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