RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Nelly GARRETTA
Tél : 06 76 40 15 96
Mail : ngarretta@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/garretta

Vente Maison à VELAUX (13880)

Réf. : 140216NG
Prix :

378 000 €

Taxe foncière : 1100 €
Surface : 99 m²
Surface du terrain : 68.00 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 3
Garage : 1
Nombre d'étages : 2
Exposition : Nord-Ouest
Bilan énergétique

Emission de CO2

Chauffage : Electrique / Electrique
Huisseries : PVC

VELAUX. Au coeur du village, maison de village entièrement rénovée environ 100 m2 avec ses trois terrasses, son garage ( 28 m2), son
jardin 68 m2.
Maison env 100m2 en R+2 entièrement rénovée. Type 5. Pièce à vivre 30 m2 avec cuisine neuve équipée, 3 chambres (15, 13, 12 m2), 1
salle de bains, 1 salle d'eau avec wc, 1 buanderie en rdc,
3 terrasses. Jardin de 68 m2.
Environnement très calme, proche des écoles et commerces de proximité. Rénovation de qualité. Vue sur l'étang de Berre. Exposition
Ouest. Un bien rare de qualité, à visiter sans hésiter.
DPE vierge
Prix : 378 000 euros honoraires compris
Honoraires à la charge du vendeur.

* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Nelly GARRETTA Inscrite au RSAC d'AIX EN PROVENCE 507 877 918, Tel : 06 76 40
15 96, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/garretta

*Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non contractuel.

Commentaires public :

VELAUX. Au coeur du village, maison de village entièrement rénovée environ 100 m2 avec ses trois terrasses,
son garage ( 28 m2), son jradin 68 m2.
Maison env 100m2 en R+2 entièrement rénovée. Type 5. Pièce à vivre 30 m2 avec cuisine neuve équipée, 3
chambres (15, 13, 12 m2), 1 salle de bains, 1 salle d'eau avec wc, 1 buanderie en rdc,
3 terrasses. Jardin de 68 m2.
Environnement très calme, proche des écoles et commerces de proximité. Rénovation de qualité. Vue sur l'étang
de Berre. Exposition Ouest. Un bien rare de qualité, à visiter sans hésiter.
DPE vierge
Prix : 378 000 euros honoraires compris
Honoraires à la charge du vendeur.

* Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non
contractuel..
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