
790 000 €790 000 €

Achat maisonAchat maison

9 pièces9 pièces

Surface : 260 m²Surface : 260 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1475 m²

Année construction :Année construction : 1990

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Cheminée, Double habitation t3 et t4 

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

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

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

Maison 11793 HyèresMaison 11793 Hyères

L'Agence "Les Clés du Soleil de La Crau", vous propose sur la commune de
HYÈRES, en Zone d'Activité Commerciale sur un axe fréquenté, une propriété
comprenant deux habitations de plain-pied. - une de type T4 de 150m2, - l'autre de
type T3 de 130m2 à rénover.   4 garages et cabanon viennent compléter ce bien Le
tout sur une parcelle de 1475 M2 environ.  De nombreuses perspectives peuvent
être envisagées sur cette zone : - une habitation principale et la transformation de
l'autre habitation en showroom d'entreprise - transformation de l'habitation
principale en bureau et à la place de la seconde y mettre une construction de type
industriel / commerce et entrepôt.  - création d'un immeuble de bureaux de 200m2
par plateau Idéal investisseur. Pour de plus amples informations n'hésitez pas à
nous contacter au 04 94 00 49 49 
Informations générales :
790 000 € honoraires d'agence inclus 
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