MAISON DE VILLAGE T5 110 M²
CENTRE VILLE
170 000 €

01 a 10 ca

6 pièces

Surface
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
WC

Exclusivité

Référence VM9038-AEI Nans les pins, 10 minutes au sudouest de Saint Maximin, 25 minutes de Marseille, Maison
de village rénovée de 110 m² environ composée au rez de
chaussée d'une belle pièce faisant office de bureau,
dressing, atelier, buanderie, une chambre, une salle de
douches, un wc, au 1er étage une grande cuisine
aménagée donnant sur un salon / séjour et au 2sd étage : 2
belles chambres et une vaste salle de bains. A VOIR !
COVID-19 : notre agence a mis en place les dispositions
de sécurité sanitaire suivantes :
L'accueil à l'agence se fait de préference sur rendez-vous
préalable par téléphone
L'agence est équipée de gel et masque, une distance de
sécurité est à respecter à l'accueil
Les visites ont lieu après désinfection des mains, avec port
de masque obligatoire, le nombre de visiteurs est limité à
deux personnes en même temps, la désinfection des mains
est faite en fin de visite
Nos collaborateurs sont équipés de gel et de masques.
La signature des actes par voie électronique à distance est
privilégiée pendant cette période
Honoraires à la charge du vendeur. Nos honoraires : http://aeivar.com/fichier-24-gbWiNhonoraires_agence_aei_centre_6.pdf Ce bien vous est
proposé par un agent commercial.

@ei Centre Var
217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte
-Baume
www.aei-var.com
aei.stmaximin@gmail.com
04 94 37 48 14

Nans-les-Pins
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Electrique
Chauffage
Individuel
Cuisine Equipée, Indépendante
Emissions GES B
Consommations
E
énergétiques
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