Immeuble ancien de caractère en R
+3 avec jardin et garage à rénover

500 m²

La Roquebrussanne

Immeuble de 500 m2 environ en
Composition de
R + 3 avec jardin et piscine
l'immeuble
avec garage et cave voutée.
Surface 500 m²
Superficie du terrain 400 m²
Étages 3
État général A rénover
Fioul
Chauffage
Individuel
Parking Parking privé
Référence VI010, Mandat N°147308 Rare immeuble ancien
de caractère en R +3 avec jardin (400 m2 environ) avec
piscine et garage sur une parcelle de 663 m2 dans le village
La Roquebrussanne au cœur du Parc naturel régional de la
Sainte-Baume à 45 mn de Toulon et 55 mn d’Aix en
Provence et Aubagne.
Surface de plancher : 500 m2 environ, jardin avec piscine :
400 m2, Garage, Cave voutée.
RDC: =149,64 m2 (+ Cave 17m2) – 1ère étage : 146 m2 (+
dépendance1 : 40m2) - 2ème étage: 117m2 (+
dépendance2 : 40m2) - 3ème étage : combles 40m2 - SS :
Cave : 17m2.
Immeuble à rénover.
Taxe foncière : 1882 €
Honoraires à la charge du vendeur.

Les points forts :
Grande surface
Jardin et piscine au centre du village
Immeuble habitable et à rénover
Garage
au cœur du Parc naturel régional de la Sainte-Baume
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