
478 400 €478 400 €

Maison de village à vendre Maison de village à vendre 

7 pièces7 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Surface terrain :Surface terrain : 287 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Cellier 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village Maison de village réf. 460V6094M réf. 460V6094M FontvieilleFontvieille

Action Immo Internationale vous propose de venir découvrir cet authentique mas
de ville en pierre de 140m2 datant du 19ème situé dans le village de Fontvieille
à deux pas des commerces.

Il se compose en rez-de-chaussée d'un hall d'entrée desservant un salon avec
cheminée, une salle à manger, une cuisine indépendante, un espace
buanderie et wc.

À l'étage, vous trouverez trois chambres lumineuses, un bureau, une salle d'eau et
une salle de bain avec chacune leurs toilettes.

L'ensemble du mas est chauffé au gaz de ville et dispose également de la
climatisation.

Pour compléter ce bien un beau jardin clos exposé plein sud puis au nord deux
ateliers, une cour clôturée avec abri donnant la possibilité de garer vos véhicules.

À visiter sans tarder !!!  
Frais et charges :
478 400 € honoraires d'agence inclus 
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