RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Florence VANDEVYVER
Tél : 06 60 03 14 32
Mail : fvandevyver@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/vandevyver

Vente Maison à COLONZELLE (26230)

Réf. : 149660FV
Prix :

273 000 €

Taxe foncière : 1000 €
Année de construction : 2010

Surface : 103 m²
Surface du terrain : 1700.00 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 3
Parking : 2
Garage : 1
Bilan énergétique
223 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
11 kg eqCO2/m2.an

Exposition : Sud-Ouest
Chauffage : Electrique
Huisseries : PVC

En pleine guarrigue, charmante maison récente de plain pied de 103m2 type F5 sur 1700m2 environ de terrain clos et arboré.
Cette villa se compose d'un grand séjour de 51m2 ouvert sur la terrasse de 60m2 avecpergola, avec cuisine équipée comprenant plaque,
four et lave-vaisselle.
Hall d'entrée avec placard, une salle d'eau avec placard et wc, un wc indépendant avec lave-mains, 3 chambres avec placards , dont une
chambre avec salle d'eau (chambres entre 9 et 12,12 m2).
Garage de 25m2 attenant à la cuisine. Huisseries double vitrage PVC, chauffage au sol électrique. Vide sanitaire. Fosse septique aux
normes. Grenier isolé par 25cm de ouate de cellulose, cloisons intérieures doublées de laine de verre.
Le terrain est entièrement clos, fleuri et arboré, le portail est électrique, et pour compléter les prestations vous trouverez une piscine bois
hors sol de 3.5x6.5m avec local technique.
Maison coup de coeur, à visiter sans tarder !
Bien en copropriété : 1 lots
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Florence VANDEVYVER Inscrite au RSAC d'AVIGNON 794 702 407, Tel : 06 60 03 14
32, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/vandevyver

*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.

PARTICULARITE(S) DONT DISPOSE CE BIEN
ENVIRONNEMENT

TERRAIN

CONSTRUCTION

- Au calme
- Campagne
- Village

- Arboré
- Clos

- Assainissement individuel
- Fosse septique
- Plain-pied

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Chauffage au sol

- U S équipée

- Double vitrage
- Garage compris
- Pergola

* 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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