
370 000 €370 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
3 p ièces3 p ièces
Surface : 71 m ²Surface : 71 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  21 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  50 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud ouest
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  A rafraîchir
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  A rafraichir
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
A pied du village, Portail automatique,
Double vitrage, Calme, Chambre de
plain-pied, Cheminée, Piscine 

2 chambres
2 terrasses
2 salles de douche
3 toilettes
1 garage
1 parking

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

Maison Maison La Garde-FreinetLa Garde-Freinet

À vendre, charmante petite maison de 71m², dans une copropriété calme à deux
pas du village provençal de la Garde Freinet, dans le Golfe de Saint-Tropez.  Cette
maison se compose de la façon suivante : Cuisine équipée ouverte, wc invité,
séjour avec portes fenêtres donnant sur une terrasse abritée, avec jardin privatif
clôturé, exposition sud. Une chambre de plain-pied avec salle de douches et wc. À
l'étage se trouve une seconde chambre s'ouvrant sur un balcon et une salle de
douches avec wc.  Prestations : Cheminée, climatisation réversible, jardin privé,
garage et parking, commodités dans le village à 3 minutes à pied. Copropriété : 16
lots, portail automatique, piscine refaite, parking, paysage provençal avec le
massif des Maures entourant le village.  À 20 minutes des plages de Port-Grimaud
et de l'autoroute A8 et A57.    
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 200 €
Bien en copropriété
16 lots dans la copropriété 370 000 € honoraires d'agence inclus 
Réf. : 578V479M - Mandat n°5981 
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