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Informations
Référence

MONTFORT SUR ARGENS - VILLA SUR 918M² À PIEDS DU VILLAGE
347 000 €
Sur un terrain clos et arboré d'une quinzaine d'oliviers d'une surface de 918m², située à pieds du village et de
ses commodités, villa traditionnelle (2004) avec une très belle façade en pierres côté terrasse, et une vue
dégagée et imprenable sur la plaine de Montfort sur Argens, d'une surface habitable de 114m² + dépendance
de 41m². Elle se compose en rez-de-jardin: d'une cuisine équipée ouverte sur séjour très lumineux de 44m²,
profitant d'une expo Sud avec un poêle à granulés et un double accès terrasse/jardin, un salon de 22m²
pouvant être aménagé en deux chambres si besoin, et une salle de bains avec WC de 5m². En rez-dechaussée: un grand palier de 13m² aménagé en bureau ouvert, très belle chambre de 20m² avec solarium à la
vue époustouflante, et une salle d'eau avec WC. Attenant avec une entrée indépendante, un bâti de 41m²
composé de 2 pièces avec électricité et arrivée d'eau en prévision d'être aménagé. Expo Sud, égout

Surfaces

Prestations

Proximités

Étage Rez-de-chaussée
1 Terrain (918 m²)
1 Palier (13 m²) Bureau ouvert
1 Salle de douche / toilettes (5.2 m²)
1 Chambre (20.35 m²)
1 Solarium Vue imprenable
Étage Rez-de-jardin
1 Séjour/cuisine (44 m²)
1 Terrasse
1 Cellier (3 m²) avec chauffe eau et machine à laver le linge
1 Salon (22.8 m²) possibilité 2 chambres
1 Salle de bains / toilettes (5.2 m²)
1 Dépendance (41 m²) composée de 2 pièces

Double vitrage

Centre ville

Ville

3152
Montfort-sur-Argens

Pièces
Étage

5
Rez-de-chaussée

Niveaux
État

2
Bon état

Taxe foncière

1 103 €

Surface

155 m²

Disponibilité

Libre

Exposition
Vue

Sud
Panoramique

Construit en
Chauffage

2004
Granulé de bois Poêle Individuel

Eaux usées

Tout à l'égout

Eau chaude

Individuelle Chauffe-eau

Diagnostics
Énergie - Consommation conventionnelle

En cours

Énergie - Estimation des émissions

En cours
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