
Réf. 8770 - VENTE A TERME OCCUPEE - LE VAL (83)

146 m² — 1 bedroom

Référence : 8770

Réf. 8770 - VENTE A TERME OCCUPEE - LE VAL (83)

Dans quartier résidentiel calme et très agréable, tous commerces et commodités à 2 km, Les cascades du grand Baou à 3 km, et à

10 minutes en voiture de Brignoles et de l’autoroute, une très jolie et lumineuse MAISON de 146 m² avec piscine, sur son très beau

terrain de 3 350 m². Elle se compose :

Rez-de-chaussée

•	Un hall avec dégagement,

•	Une cuisine Sud-ouest,

•	Un salon Sud,

•	Une salle à manger Sud,

•	Une chambre Sud sur véranda,

•	Une salle d’eau,

•	Un wc séparé,

•	Une buanderie (aménageable en chambre) avec salle d’eau,

•	Un cellier.

Etage

•	Une chambre Sud avec terrasse,

•	Un bureau Nord,

•	Un dégagement

Sols : carrelage

Superficie : 	146 m² + terrasse de 3 350 m²

Chauffage et eau chaude chaudière à condensation (de 2019)

•	Un ABRI-VOITURE

•	Un PARKING

•	Un puits avec pompe pour arroser le jardin

N.B.: 	MAISON bien entretenue, double vitrage, bien isolée. 

2 climatisations réversibles dans salon et salle à manger.

	Reliée tout à l’égout.

COMPTANT : 155 000 € HAI 

+ 180 mensualités de 800 € indexées

OCCUPE 2 TETES : 78 ans (H) et 79 ans (D)

	Valeur Vénale : 450 000 euros 

TF : 1 997 € / an dont 557 € d’OM

consommation

129
kWh/m².year

émissions

26
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

26
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 155,000 € / Pension : 800 €
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