
420 000 €420 000 €

Achat  maison de vi l lageAchat  maison de vi l lage
3 pièces3 pièces
Surface :  56 m²Surface :  56 m²

Surface séjour :Surface séjour :  19 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1850
Expos it ion :Expos it ion :  Est
Vue :Vue :  Aperçu mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Cheminée, Double vitrage, Calme 

2 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes

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

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

Maison de village Réf. : 300V4692M Maison de village Réf. : 300V4692M Sainte-MaximeSainte-Maxime

DEJA VENDUE PAR L' AGENCE PROVENSAL  28 AVRIL 2023 Charmante maison
de village comprenant 3 pièces principales sur 3 niveaux au cœur de la vieille ville
de Sainte-Maxime, au calme. Construite en 1850, la maison dispose d'une surface
habitable de 56.19 m² en loi carrez. Voici comment sont réparties les pièces : au
rez-de-chaussée, un séjour avec cheminée et cuisine aménagée et
équipée ouvrant sur extérieur ; au premier étage, une chambre avec placards, un
dressing, une salle de bains avec wc, au 2ème étage, une chambre avec placards
ouvrant sur balcon avec vue mer et une salle d'eau avec wc. Double vitrage.
Climatisation réversible en partie. DEJA VENDUE BY AGENCE PROVENSAL 28
AVRIL 2023 
Frais et charges :
420 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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