
378 000 €378 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 105 m²Surface : 105 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Surface terrain :Surface terrain : 7500 m²

Année construction :Année construction : 1986

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Calme 

3 chambres

65 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

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

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 Esparron-de-Verdon Esparron-de-Verdon ré f. 871V627M - m andat n°1150réf. 871V627M - m andat n°1150

"EXCLUSIVITE"   °ACCES AU LAC°

À vendre, sur la commune d'Esparron de Verdon; jolie maison individuelle sur
fosse septique de type 5 d'environ 105m² sur une parcelle d'environ 7500m². 

Avec un type 2 indépendant en dessous de la maison d'environ 30m².

Maison fonctionnelle avec au rez-de-chaussée, un séjour avec cheminée
insert/salle à manger cuisine ouverte aménagée. Une pièce ; une chambre avec
salle de bains.

A l'étage un bureau, une alcôve, une chambre. GRENIER.

Terrasse d'environ 50m².

Cuisine d'été, divers ateliers extérieurs de rangement.

Double vitrage, chauffage au fioul.

La propriété vous mènera jusqu'au bord du lac.

À visiter sans tarder, pour résidence principale ou secondaire, vous serez séduit
par son environnement avec vue sur le LAC et son calme.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles
sur le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr ».

[Ref annonce : 1150ED] La Clé Du Bonheur Immobilier 
Frais et charges :
378 000 € 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
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