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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T4 de 142m2 à Seillans 83440

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°7770

consommation
(énergie primaire) émissions

100
kWh/m2.an

25*
kg CO2/

m2.an
C

578 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

Description
SEILLANS - Situé sur un grand terrain paysagé et arboré de 3200m2 ,
maison provençale de plein pieds de 142m2 sur vide sanitaire,
orientée Sud , comprenant à l’ouest une terrasse couverte d’environs
25m2, et sur la façade Est, une pergola d’environ 12m2. Elle est
composée : D’un grand salon - salle à manger avec cuisine ouverte sur
environs 65m2, équipé d’une cheminée avec insert et turbine. 3
Chambres spacieuses (2 avec placard, 1 avec armoire-penderie). 1
Salle de bains avec Wc. 1 grande salle de douche avec double vasque. 1
Wc individuel avec lave-mains. 1 espace bureau. 1 Cellier regroupant :
chaudière, machine à laver, congélateur, tableau électrique, stockage,
accès cave , etc…. Les fonctions principales sont organisées comme
suit : La partie sanitaire est reliée à un ensemble fosse ‘septique’, fosse
‘eaux usées’, filtres, plateau d’épandage. Le chauffage et la production
d’eau chaude sont assurés par une chaudière à gaz THP, (sous
garantie), et des radiateurs à recirculation d’eau chaude. Le stockage
du GPL se fait via une citerne enterrée (récente également).
L’éclairage intérieur est assurée par des Leds. La Télévision, par
satellite (chaines internationales et TNT), ou en streaming via
internet. L’accès Internet (actuellement en ADSL) est maintenant
possible via la fibre (à connecter avec l’opérateur...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Marie Rodinger
0663415824
marie.rodinger@homki-immobilier.com

83440 Seillans
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