
177 000 €177 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 53 m²Surface : 53 m²

Surface séjour :Surface séjour : 16 m²

Surface terrain :Surface terrain : 630 m²

Année construction :Année construction : Décembre 1975

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Balcon, Cheminée, Double vitrage, Calme 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

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) : B

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

Maison Maison Mallefougasse-Augès Mallefougasse-Augès ré f. 871V639M - m andat n°1169-JNréf. 871V639M - m andat n°1169-JN

Située sur la commune de Mal le fougas s e-AugèsMal le fougas s e-Augès , je vous présente cette jolie
petite villa individuelle d'une superficie d'environ 53 m2. Elle est composée de
deux belles chambres avec placards, d'un salon avec cheminée insert, d'une
cuisine, d'un wc et d'une salle d'eau.

C'est une maison fonctionnelle qui est édifiée sur un terrain arboré et clos d'une
superficie de 630 m2. Pour vos repas estivaux cette maison dispose d'une jolie
terrasse semi-couverte.

Ce quartier résidentiel est calme. Pour les amoureux de la nature, c'est un petit
coin de paradis car elle se situe tout autour de la maison. 

Cette maison ne possède pas de garage mais vous pourrez ranger vos outils ou
autres dans un assez grand vide sanitaire dont une partie est à hauteur d'homme.

La toiture est en  bon état, elle a été révisée récemment. 

Pour les  com m odi tiésPour les  com m odi tiés  Mallefougasse-Augès se situe à :

- 8 min de Cruis ( bureau de poste, tabac, épicerie, bistrot de pays ).

- 15 min de Saint-Etienne les Orgues

- 14 min de Peyruis ( village et autoroute ). 

- 14 min de Peipin ( zone commerciale ).

Travaux à  prévo i r :Travaux à  prévo i r :  Pose d'une haute aspirante.

Modernisation de la cuisine et de la salle de bains. 
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Rénover le devant de la montée d'escaliers.

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.

h ttps ://www.georis ques .gouv.fr/h ttps ://www.georis ques .gouv.fr/

Référence annonce :Référence annonce :    871V617M871V617M

Contact :Contact :  La Clé du Bonheur Immobilier : 07 .85.20.50.16. Mm e NARDIN07.85.20.50.16. Mm e NARDIN
JoanJoan  agent commercial a RSAC de Manosque sous le numéro 508.847.308. 
Frais et charges :
177 000 € honoraires d'agence inclus 


