
2 737 000 €2 737 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
6 pièces6 pièces
Surface :  276 m²Surface :  276 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1400 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1967 et
rénovée en 2015
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Mer panoramique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine à débordement,
Climatisation réversible, Chambre
de plain-pied, Cave à vin, Buanderie

5 chambres
2 terrasses
3 salles de bains
1 salle de douche
5 toilettes
3 garages

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 2106 Les IssambresVilla 2106 Les Issambres

Dans un secteur très prisé des Issambres, cette villa, spacieuse et entièrement
rénovée en 2015, offre une vue mer panoramique. Elle comprend un vaste séjour
et une cuisine ouvrant sur une grande terrasse, un WC séparé, deux chambres
dont une chambre parentale et une salle de bains séparée. A l'étage se trouvent
trois chambres parentales dont deux avec chacune sa salle de bains attenante et
une salle de bains indépendante. Un garage sous sol de 300 m² et une grande
piscine à débordement complètent cet ensemble. Honoraires d'Agence à la
charge du vendeur. 
Frais et charges :
2 737 000 € honoraires d'agence inclus 
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