
210 000 €210 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 89 m²Surface : 89 m²

Surface séjour :Surface séjour : 22 m²

Surface terrain :Surface terrain : 450 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

3 parkings

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

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

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

Maison Maison Saint-Etienne-les-Orgues Saint-Etienne-les-Orgues ré f. 871V626M - m andat n°1149-ré f. 871V626M - m andat n°1149-
JNJN

Vous  vou lez avo i r une m ei l leure  qua l i té  de vie  s ans  ê tre  is o lés  ?Vous  vou lez avo i r une m ei l leure  qua l i té  de vie  s ans  ê tre  is o lés  ?

Alors voici pour vous, cette charmante maison de p la in-p iedp la in-p ied  située non loin du
village de Saint-Etienne les Orgues.

Elle est composée de trois chambres, d'un salon/salle à manger, d'une cuisine
ouverte équipée, d'une salle d'eau, d'un wc. Sa superficie totale est d'environ
89 m2. Cette maison vous permettra de réaliser vos rêves et de gagner en qualité
de vie au quotidien. Vous aurez la possibilité d'accéder au calme, à un bon climat
( méditerranéen ), une bonne exposition ( sud, sud/ouest ), aux promenades à la
campagne, aux randonnées en forêt, à la montagne ( montagne de Lure à
proximité ), à la cueillette des champignons. Vous pourrez respirer un air pur ( l'air
de Saint-Etienne les Orgues est l'air le plus pur d'Europe ) et vous aurez aussi la
possibilité d'aller au marché à pied et de manger local etc.... Pour les personnes
qui aiment " gratter la terre ", recevoir des amis, de la famille ou simplement
se prélasser avec ou sans livre à l'ombre des arbres, un jardin d'environ 450 m2
arboré et totalement clos sera à votre disposition. 

Cette jolie maison bien entretenue est une maison en mitoyenneté. Le terrain sur
lequel elle est édifiée est un terrain géré en co-propriété. Vous serez pleinement
propriétaires de la maison ( co-propriété horizontale ). Ce système permet un
entretien régulier des espaces vert communs, de l'électricité et des canalisations.
Cette propriété résidentielle comprend 10 lots.

Plusieurs parkings sont disponibles afin que vous puissiez recevoir de la visite. 

Les  travaux qu i  ont é té  e ffectuésLes  travaux qu i  ont é té  e ffectués  : La salle d'eau ( un an ),

Reprise des peintures en façade. Changement de l'isolation. Installation d'une
climatisation réversible il y a deux semaines. 
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Les  travaux Les  travaux a  e ffectuera  e ffectuer   : Dans 5 ans, prévoir de refaire l'étanchéité des tuiles
de ciment sur le toit. Aplanir un peu la terrasse.

Les  com m odi tés  s ont à  proxim i té  :Les  com m odi tés  s ont à  proxim i té  :  boulangerie, boucher itinérant deux fois
par semaine, opticien, alimentation, un petit supermarché et une petite boutique
de vêtements, un bureau de poste, un office de tourisme et un crédit agricole.

Pour les  lo is i rs ,Pour les  lo is i rs ,  le village bénéficie de plusieurs associations, d'une piscine
municipale avec son grand parc arboré. Pour les amoureux du cheval, un centre
équestre se trouve non loin du village et pour les amoureux de la lecture et
autres la médiathèque sera heureuse de vous accueillir.

Pour les  s o ins  :Pour les  s o ins  :  Infirmières, dentiste, ostéopathe, médecins, psychologue et
pharmacie. Il est prévu la construction d'un centre médical avec radiologie. 

Une visite virtuelle guidée sera tout à fait envisageable avant tout déplacement.

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

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

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Référence annonce : 1149-JN

Contact :Contact :  La Clé du Bonheur Immobilier : 07.85.20.50.16. Mme Nardin Joan
agent commercial a RSAC de Manosque sous le numéro 508.847.308.

  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 160 €
Bien en copropriété
10 lots dans la copropriété 210 000 € honoraires d'agence inclus 


