69 000 €
Maison de village à vendre
4 pièces
Surface : 73 m²
Surface séjour : 16 m²
Année construction : 1870
Exposition : Sud
Eau chaude : Electrique
État intérieur : A rénover
État extérieur : A rafraichir
Couverture : Tuiles
3 chambres
1 salle de douche
1 toilette

Mais on de village Saint-Martin-de-Brôm es ré f. 8 7 1 V6 0 2 M - m a n d a t

1 cave

n ° 1 1 1 9 SS
Saint Martin de Brômes, maison de village de 73 m² à rénover entièrement.

Classe énergie (dpe) : E
Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

La maison, située au cœur du village, sur trois niveaux, est composée, d'une pièce
à vivre avec une cuisine ouverte, de trois chambres, d'une salle d'eau avec WC et
d'une cave de 10 m².
La particularité de cette maison est de pouvoir être occupée entièrement ou de la
diviser en deux ou trois appartements grâce à ses trois entrées indépendantes.
Idéale pour une première acquisition ou pour un investissement locatif
saisonnier, dans un village classé, avec école, crèche, épicerie, bar, hôtel/
restaurant, transports scolaires, proche des lacs et des Gorges du Verdon, à 5 km
de Gréoux les Bains, à 22 km de Manosque, 55 km d'Aix en Provence/TGV. Secteur
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touristique très recherché.
Honoraires charge vendeur. [Ref annonce : 1119SS]
LA CLÉ DU BONHEUR IMMOBILIER : 04.92.75.91.56./06.80.26.84.13 Solange
SAUVAT. Agent commercial immatriculé au R.S.A.C Manosque sous le numéro :
842 641 441
Frais et charges :
69 000 € honoraires d'agence inclus
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