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Service Immobilier :
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Réf. : 14562/DV-R
Les prix et les surfaces indiqués ne valent pas

pollicitation. Ils sont donnés à titre indicatif.
Vente Interactive 36h-Immo

Maison individuelle - La Roquebrussanne - 4 pièce(s) -
75m2

1ère offre possible 130 000 € HNI
125 482 € + Honoraire de négociation : 4 518 €

Soit 3,6% à la charge de l'acquéreur

Valeur minimum du pas d'enchère : 2 000 €

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Début des offres : vendredi 26 novembre 2021 à 00:30 - Fin des offres : samedi 27 novembre 2021 à 12:30

75 m2 habitables 171 m2 terrain 4 pièce(s) 3 chambre(s)

 Garage  Jardin

 Campagne

Descriptif :

Informations sur le quartier :
Lotissement de 11 lots sans charge, proche du centre du village

Vente notariale interactive (système d'enchères) en exclusivité d'une maison France confort située dans un lotissement
sis 1C les bastides du moulin - route de Mazaugues à LA ROQUEBRUSSANNE - FIN du dépôt DES OFFRES le samedi
27 novembre à 12h30 - Une villa récente de type T4 avec garage, construite en 2007, d'environs 74m² habitation sur un
terrain de 171m². Elle est composée, au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une buanderie avec wc, un sal...

Caractéristiques :

 Chauffage électrique  Construit en 2007

 Travaux à prévoir: oui  Etage N° 1

 Salle de bain : 1  WC : 2

 Taxe foncière: 816 €  Etat général: Correct

Diagnostics du bien :
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Autres infos du bien :

Lotissement sans charge

Autres photos du bien :

Dates des prochaines
Visites :

Samedi 20 novembre 2021 à 10:00
Mercredi 24 novembre 2021 à 16:00

Renseignement sur le site :
www.36h-immo.com

Retrouvez les differents documents lié à cette vente à l'adresse suivante :
https://www.36h-immo.com/annonce/17258/vente-interactive-enchere-divers-roquebrussanne-var.html


