
790 000 €790 000 €

Achat  maisonAchat  maison
4 pièces4 pièces
Surface :  125 m²Surface :  125 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1188 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1980
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rafraîchir
État  ex térieur :État  ex térieur :  A rafraichir
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Cheminée, Spa de nage,
Piscinable, Climatisation, Chambre
de plain-pied, Arrosage
automatique, Mezzanine, Jacuzzi 

3 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
1 parking

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B
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Maison 2126 Les IssambresMaison 2126 Les Issambres

Maison provençale construite sur un terrain de 1 180 m², avec belle vue mer,
comprenant une entrée, un séjour / salle à manger avec cheminée, une
mezzanine, une cuisine avec cellier, un WC dans le couloir, deux chambres, une
salle d'eau avec rangements et un garage communiquant. A l'étage se trouvent
une chambre, une mezzanine et une salle de bains avec WC. Un spa de nage et
un jacuzzi complètent cet ensemble. Climatisation réversible dans les chambres
et la cuisine. Honoraires d'Agence à la charge du vendeur. 
Frais et charges :
790 000 € honoraires d'agence inclus 

Agence Leonie Lelievre - 5268 Corniche des Issambres - 83380 Les Issambres
Tél: 04 94 55 32 30 - Fax: 04 94 55 32 31 - info@leonie-lelievre.com
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