670 000 €
A c hat mais on
5 pièc es
S urfac e : 130 m²
S urfac e t errain : 1200 m²
A nnée c ons t ruc t ion : 2000
E x pos it ion : Sud
V ue : Dégagée sur colline boisé
E au c haude : Electrique
É t at int érieur : Bon
É t at ex t érieur : Bon
Couvert ure : Tuiles
P res t at ions :
Piscine tradionnelle 9,50x5 m, Vue
dégagée, Calme, Cheminée insert,
Chambres de plain-pied, Double
vitrage, Arrière cuisine, Grenier

Mais on Réf. : 394V2186M Cogolin
SOUS OFFRE - COMPROMIS EN COURS Agréable et charmante maison de 130
m2 environ comprenant un grand séjour avec cheminée donnant sur une terrasse,

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
2 parkings

une cuisine semi-ouverte donnant sur une autre terrasse, une arrière cuisine
indépendante, 2 chambres, une salle de douche, toilettes séparées ; A l'étage:
une mezzanine pouvant servir de bureau, une chambre parentale avec terrasse,
salle de bain, dressing, toilettes indépendantes ; Dépendance comprenant une
chambre, et une salle de douche avec toilettes. Jardin de 1200 m2 avec piscine de
9,50x5m. Chalet de jardin. Abri voitures. Le calme et une vue dégagée sont les
atouts de cette maison, tout en étant à proximité du village et de ses commerces.
Frais et charges :
670 000 € honoraires d'agence inclus
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