
387 000 €387 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 85 m²Surface : 85 m²

Surface séjour :Surface séjour : 31 m²

Surface terrain :Surface terrain : 53 m²

Exposition :Exposition : Sud est

État extérieur :État extérieur : Neuf

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

Maison Maison réf. 744V2625M réf. 744V2625M PertuisPertuis

MAISON NEUVE T4 - PERTUISMAISON NEUVE T4 - PERTUIS

Retrouvez cette maison neuve dans une rés idence ca lm erés idence ca lm e , dominée par les
vignes. Idéalement située, proche de tous les commerces, des axes routiers.
Pertuis se distingue par une dynamique exemplaire, portée par de nombreux
équipements sportifs et culturels ainsi qu'une vie associative intense. Ici, vous et
vos enfants profiterez d'une qualité de vie unique, entre ville et campagne.

AGV GARELLI IMMOBILIER vous propose cette très belle maison neuve de type 4
d'une superficie de 85.79m² sur deux niveaux avec un jardin de 53.76m².

Vous retrouverez au rez-de-chaussée : un bel espace de vie, séjour/cuisine de
31.46m² ; une salle d'eau.

À l'étage : trois chambres ; une salle de bain et un WC séparé pour plus de confort.

Le séjour donne sur un grand jardin clôturé exposé sud-ouest

Cette maison neuve, dotée d'un espace de vie fonctionnel et ba ignée deba ignée de
lum ièrelum ière , prolongé d'une terrasse et d'un jardin, d'où l'on profite d'un panorama à
couper le souffle. La conception a été pensée dans un souci de confort absolu.

LIVRAISON : 4 ÈME TRIMESTRE 2024

AGV GARELLI im m obi l ie rAGV GARELLI im m obi l ie r  - 8, Place d'Armes - 83000 Toulon
Tél: 04 94 92 96 96 - agvimmo@gmail.com

Document non contractuel - *prix H.A.I.



*** OFFRES JUSQU'AU 31/03/2023 ***

- Aménagement extérieur offert d'une valeur de 4 000 € 

- Frais de notaire offerts sur votre maison

(pour les 6 premiers réservataires)

Pour toute question ou demande de visite, contactez Justine au 06.09.61.37.05

« Conformément à la réglementation, pour l'organisation de la visite, une pièce
d'identité vous sera demandée ». 
Frais et charges :
387 000 € honoraires d'agence inclus 


