
995 000 €995 000 €

Achat  maisonAchat  maison
4 pièces4 pièces
Surface :  111 m²Surface :  111 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1187 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2004
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Buanderie, Piscine, Proche
commerces, Climatisation,
Chambre de plain-pied, Proche
plages 

3 chambres
3 terrasses
2 salles de douche
3 toilettes
1 garage
1 parking
1 cave

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
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Maison 2073 Les IssambresMaison 2073 Les Issambres

SOUS OFFRE D 'ACHAT DANS NOTRE AGENCESOUS OFFRE D 'ACHAT DANS NOTRE AGENCE 

A proximité des plages et des commerces des Issambres, dans une résidence
fermée avec piscine, villa récente implantée sur un terrain de 1187 m² environ. 
Elle comprend de plain-pied une entrée ouvrant sur un lumineux séjour, une
cuisine équipée et aménagée avec salle à manger ainsi qu'une buanderie
attenante. Un dégagement dessert la chambre parentale avec salle d'eau, 1 wc
séparé. A l'étage se trouvent deux chambres qui se partagent une salle d'eau avec
douche à l'italienne et un wc séparé. Le rez de jardin est composé de grandes
terrasses permettant de profiter de l'extérieur. Une piscine se trouve en contrebas
avec un pool house. Un garage fermé. Honoraires inclus à la charSOUS OFFRE
D'ACHAT DANS NOTRE AGENCEge du vendeur. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 800 €
Bien en copropriété
55 lots dans la copropriété 995 000 € honoraires d'agence inclus 
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