
Prix sur demandePrix sur demande

Achat  vi l laAchat  vi l la
6 pièces6 pièces
Surface :  350 m²Surface :  350 m²

Surface séjour :Surface séjour :  60 m²
Surface terrain :Surface terrain :  13832 m²
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rénover
État  ex térieur :État  ex térieur :  A rénover
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Forage, Cheminée,
Buanderie, Calme 

5 chambres
1 terrasse
2 salles de bains
2 salles de douche
3 toilettes
1 garage
2 caves

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  E

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

Villa Réf. : V764M Villa Réf. : V764M Le Plan-de-la-TourLe Plan-de-la-Tour

"VENDU PAR L'AGENCE " Vente propriété Le Plan de la Tour. Niché dans un écrin
de verdure, au calme, superbe propriété de 350 m² habitables à rénover édifiée
sur une parcelle de 13832 m². Elle propose : Hall d'entrée, séjour avec cheminée,
salle à manger donnant sur patio, cuisine us équipée avec cellier, 3 chambres
dont la suite parentale avec salle de bains douche et wc. Au rez-de-chaussée : 2
chambres, salle d'eau, buanderie et cave. Une maison de gardien d'env 80m² avec
2 chambres et 2 salles d'eau. Une piscine agrémente le parc joliment arboré.
Forage. 
Frais et charges :
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