
360 000 €360 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 194 m²Surface : 194 m²

Surface séjour :Surface séjour : 31 m²

Surface terrain :Surface terrain : 690 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon état

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D
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Maison Maison L'Escale L'Escale ré f. 871V617M - m andat n°1141-JNréf. 871V617M - m andat n°1141-JN

Maison individuelle bien entretenue et rénovée régulièrement avec goût. Cette villa
est typique des constructions de la vallée Dignoise. Idéale pour une grande
famille. 

Au rez-de-chaus s éeAu rez-de-chaus s ée , vous y trouverez un garage, un dressing et un T3
indépendant. Il sera très pratique pour recevoir de la famille, des amis ou pour
effectuer de lacotion en courte durée. Sa superficie est d'environ 54 m2 et possède
une salle à manger/salon, une cuisine ouverte, deux chambres, une salle de
bains, un wc, un grand espace de rangement et une grande cave.

Au prem ier é tageAu prem ier é tage  se trouve l'appartement principal de la maison. Sa superficie
est d'environ 92 m2. Il est composé de deux belles chambres dont une avec
placard, d'une salle d'eau avec wc, d'un bureau, d'une cuisine équipée, d'un
salon/salle à manger. Pour vos soirées d'hiver la cheminée pourra vous
réconforter, vous réchauffer. Un grand balcon, vous permettra de profiter d'une
magnifique vue dégagée. 

Au deuxièm e étageAu deuxièm e étage  pourra servir de suite parentale ou d'un espace pour les
enfants. Avec une superficie de 41 m2, il se compose d'un grand dressing
ou espace salle de jeux, de cinéma, de deux grandes chambres dont une avec
placard, d'une salle de bains avec wc et d'une salle de jeux ou de cinéma ou d'un
dressing. 
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Pour les  extérieursPour les  extérieurs , la maison vous propose une piscine avec sa terrasse,
idéal pour vos bains de soleil. Pour vos repas en famille ou entre amis, vous
pourrez profiter d'un superbe abri de jardin.

Travaux à  prévo i rTravaux à  prévo i r , mais non urgents, la maison est habitable immédiatement,
vous pouvez poser vos valises : 

Finir la personnalisation de certaines pièces du T3.

Nettoyer ou rafraîchir la façade.

Certaines fenêtres sont anciennes mais quand même en double vitrage.

Les emplacements, sous l'abri de jardin, pour une cuisine d'été ont été prévu à
vous de les terminer à votre goût ( plan de travail, cuisson etc...). 

Les  com m odi tésLes  com m odi tés  : centre du village, arrêt de bus scolaire, boulangerie,
superette, tabac, 15 min de l'autoroute, 27 min de Digne-les Bains, à 20 min de
Sisteron, à 4 min de château-Arnoux / Saint-Auban, à 1h08 min de la gare TGV
d'Aix en Provence et à 1h16 min de l'aéroport Marseille Provence (MRS).

Une vis i te  vi rtue l le  gu idéeUne vis i te  vi rtue l le  gu idée  pourra être effectuée avant tout déplacement. 

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles
sur le site Géorisques.

https://www.georisques.gouv.fr/

Référence annonce :  871V617M

Contact :Contact :  La Clé du Bonheur Immobilier : 07 .85.20.50.16. 07.85.20.50.16. Mm e NARDINMm e NARDIN
JoanJoan  agent commercial a RSAC de Manosque sous le numéro 508.847.308.

  
Frais et charges :
360 000 € honoraires d'agence inclus 


