
755 000 €755 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
4 p ièces4 p ièces
Surface : 105 m ²Surface : 105 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  743 m²
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Buanderie 

3 chambres
2 terrasses
2 salles de douche
2 toilettes

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : A

Frais et charges :
755 000 € honoraires d'agence
3,31% à la charge de l'acheteur
inclus 

24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison Saint-Cyr-sur-MerSaint-Cyr-sur-Mer

Maison alliant authenticité et modernité, entourée d'une variété d'essences
méditerranéennes... Cette maison d'une superficie de 105 m² environ s'ouvre sur
un bel espace de vie avec cheminée et une cuisine ouverte équipée.
Vous bénéficiez au rez-de-chaussée d'une chambre et d'une salle d'eau avec
toilettes. L'étage accueille 2 chambres dont une avec sa salle d'eau, toilettes et sa
terrasse privative. La piscine, ainsi que le terrain de pétanque s'intègrent
parfaitement à son extérieur paysagé de 743 m² à l'abri des regards. Une
dépendance de 10 m² environ complète ce bien. Venez la découvrir en exclusivité
en contactant Sylvie au 06 84 18 74 87 ou au 04 42 83 14 14... Espace de
stationnement, Eau du Canal de Provence     Réf. : 446V729M - Mandat n°50 
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