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SCP PAYA ET GEOFFRET

 63 Boulevard du Mourillon
83136 GAREOULT
Tel : 04.94.04.92.07
E-Mail : office.paya@notaires.fr

Vente Prestige FORCALQUEIRET ( Var - 83 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 290080 €

Réf : 14562_GK-F - 

Description détaillée : 

Vente en EXCLUSIVITE d'une propriété de 2000m² sur laquelle est édifiée une villa de type PHENIX de 74m², à

rafraichir située à FORCALQUEIRET, 42 chemin de Pesseguière.

Elle est composée d'une véranda, un dégagement avec deux placards desservant, le salon/séjour de 30m² avec poêle à

granule donnant sur une terrasse exposée plein sud, une cuisine équipée indépendante à rafraichir, deux chambres

avec placards, une salle d'eau également à rafraichir.

La ville de type PHENIX a été construite en 1976, elle dispose également un garage attenant, une cave et un jardin

d'une superficie de 2000m² entièrement clôturé.

Grand potentiel pour ce bien,  agrandissement possible et également de créer une piscine.

Le bien se trouve en zone Ubr du PLU détacher une parcelle réalisable.

Pavillon sous fosse septique non conforme, obligation de raccordement au tout-à-l'égout.

De nombreux travaux ont été réalisé en 2011 à savoir, la menuiserie PVC double vitrage, poêle à granule, l'isolation des

combles et le ravalement de la façade.

Les travaux à prévoir sont le raccordement au tout-à-l'égout, l'électricité est à refaire,  la cuisine et la salle d'eau sont à

rafraichir.

Visite libre seulement le samedi 29 janvier 2022 à partir de 9h30 jusqu'à 12h00

Pour plus de renseignement ou un rendez-vous de visite - Mme Cécile MICHARD :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14223312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14223312/prestige-a_vendre-forcalqueiret-83.php
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