
690 000 €690 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 182 m²Surface : 182 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3976 m²

Année construction :Année construction : 2002

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Portail automatique, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

3 salles de douche

4 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison Baudinard-sur-Verdon Baudinard-sur-Verdon ré f. 871V620M - m andat n°1145AAréf. 871V620M - m andat n°1145AA

BAUDINARD SUR VERDON - Au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon,
superbe maison 6 pièces de plain-pied d'une surface de 182 m2 comprenant un
vaste séjour, salle à manger, Cuisine équipée, 4 chambres dont 3 avec salle
d'eau/bain attenante. Piscine 9,60 m X 5,70m, terrasse en partie couverte avec four
à pain. 

Vous serez séduits par la qualité des prestations offertes. Grand sous-sol avec
garage. Excellente construction. 

L'ensemble est édifié sur un grand terrain de 3.900 m2 offrant une belle vue
dégagée. 

La maison est située proche du Lac de Sainte Croix et des Basses gorges.

Les honoraires sont à la charge du vendeur. 

Référence annonce 1145AA 

Contact : La clé du bonheur immobilier 04.92.75.91.56 - 06.52.18.96.50 Arnaud
AMILIN Agent commercial immatriculé au RSAC sous le numéro 480 085 711. 

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles
sur le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr ». 
Frais et charges :
690 000 € honoraires d'agence inclus La Clé Du Bonheur Immobilier - 37 Allée Louis Gardiol - 04500 Riez

Tél: 04.92.75.91.56 - e.dallo@lacledubonheurimmobilier.com
RCS 789 129 970 Code NAF 6831Z -

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


