
369 000 €369 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 164 m²Surface : 164 m²

Surface séjour :Surface séjour : 57 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1843 m²

Année construction :Année construction : 1986

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

Prestations :Prestations :

Piscine, Double vitrage, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Villa 14208 FournèsVilla 14208 Fournès

Située à quelques minutes de l'autoroute et à mi-chemin entre Nimes et Avignon,
vous serez séduit par cette villa et son grand terrain arboré avec piscine et
terrasse. Au calme et sans vis-à-vis cette maison offre un logement principal
d'environ 117 m² et un appartement t2 de 47,30 m² idéal pour de la location
saisonnière ou recevoir la famille tout en respectant l'intimité de chacun. Elle se
compose: Cuisine ouverte sur le séjour salon, 3 chambres équipées de placard,
une vaste salle de bain avec douche, wc. A visiter sans plus tarder! “Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr”   
Frais et charges :
369 000 € honoraires d'agence 4,74% à la charge de l'acheteur inclus 
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