
2 400 € 2 400 € / m ois/ m ois

Location maisonLocation maison

7 pièces7 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Surface terrain :Surface terrain : 800 m²

Exposition :Exposition : Sud nord

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 toilettes

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

Document non contractuel
22/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 157 ToulonMaison 157 Toulon

Située dans un domaine privé sur le secteur très recherché et résidentiel du Cap
Brun, Cette belle maison familiale présentant de très beaux volumes, agrémentée
d'un jardin bucolique d'environ 800 m²  Combine vie citadine et décor champêtre.
La proximité des anses Méjean et Magot à pied rajoute un atout majeur à cette
propriété. Cette villa saura accueillir une famille nombreuse, voire double puisque
'elle recueille cuisine, salle de bains, wc, séjour  et une entrée indépendante pour
chaque niveau. Au niveau RDC vous trouverez : un double séjour sur terrasse et
jardin, 1 chambre, salle de bains, wc indépendant, simple cuisine à aménager,
nombreux rangements. À l'étage : Vaste hall d'accueil, Séjour sur terrasse, cuisine
indépendante aménagée et équipée ( hotte, plaque de cuisson, four), 2 belles
chambres, salle de bains, wc indépendant. En annexes 2 places de parking, un
atelier / cabanon apportent des possibilités de stockage. Un chauffage au Gaz
agrémente la totalité de la maison. loyer : 2400 € depot de garantie : 2400 €
honoraires agence : 1400 € dont 420 € pour l'état des lieux

Carte Professionnelle : CCI 83062016000010586- RCS : Toulon 434 509 378
Code NAF : 6831Z - SIRET : 434 509 678 000 15 - Caisse de Garantie : Sans perception de fonds


