
419 000 €419 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 672 m²

Année construction :Année construction : 1994

Exposition :Exposition : Sud nord

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,

Arrosage automatique 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

4 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 Trets Trets ré f. 836V1027M - m andat n°1565réf. 836V1027M - m andat n°1565

TRETS

Dans quartier résidentiel, proche des commodités, sur un magnifique jardin
paysagé et arboré de 672 m², sans vis-à-vis, Charm ante Charm ante  Mais on  Mais on d'environ
100m², de plain-pied, fonctionne l le  e t fonctionne l le  e t  très  b ien entre tenuetrès  b ien entre tenue , composée d'une
grande pièce de vie, avec une cuisine ouverte, entièrement équipée; cet espace
ayant accès à une belle terrasse et une véranda. Deux chambres, une salle d'eau
et un wc séparé, compose le coin nuit.

Un cellier et un grand garage offrent des espaces de rangement, très
appréciables...

Forage pour l'arrosage du jardin, Tout à l'égoût, porte de garage motorisée, alarme
...

Possibilité extension.

A visiter sans tarder !!!

Prix: 419 000 €

Mandat n°: 1565

DPE: C 
Frais et charges :
419 000 € honoraires d'agence inclus 
ITC - 52 avenue Jean Jaurès - 13530 Trets

Tél: +33 (0)4 42 29 22 24 - itc.transactions@orange.fr
RCS 484301361
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