
735 000 €735 000 €

Achat  terrain à bât irAchat  terrain à bât ir
Surface :  2570 m²Surface :  2570 m²

Aspect  terrain :Aspec t  terrain :  Légèrement
Pentu
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Calme, Lotissement, Borné 

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

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

Terrain à bâtir Réf. : 300V2055T Terrain à bâtir Réf. : 300V2055T Sainte-MaximeSainte-Maxime

SOUS COMPROMIS DE VENTE. EXCLUSIVITÉ. AGENCE PROVENSAL.  Beau
terrain constructible légèrement pentu d'une surface totale de 2570 m² composé
de 2 lots mitoyens du lotissement. ATTENTION: un seul lot de terrain sur les 2 lots
à vendre est aujourd'hui constructible: le lot 20 d'une surface de 1265 m² est
constructible (section F1050) complété par le lot 19 d'une surface de 1305 m²
section F 1049 (non constructible). Ce beau terrain est situé dans un domaine
résidentiel fermé, sécurisé, à proximité des commerces du centre-ville et de la
plage.  Zone UD du PLU de Sainte Maxime. Coefficient d'emprise au sol de 20%
sur le lot n°20. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr EXCLUSIVITÉ.
AGENCE PROVENSAL. SOUS COMPROMIS DE VENTE 
Frais et charges :
735 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 

Agence Provensal - 2 Avenue Jean Jaurès - BP 145 - 83120 Sainte Maxime
Tél: +33 (0)4 94 96 00 18 - Fax: +33 (0)4 94 96 71 12 - mail: info@provensal.net
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