
1 628 000 €1 628 000 €

Achat  maisonAchat  maison
8 pièces8 pièces
Surface :  204 m²Surface :  204 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1240 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Mer panoramique
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  :
Carport, Piscine au chlore, Pool
house, Climatisation réversible,
Chambre de plain-pied, Arrosage
automatique, Chauffage au sol,
Portail automatique, Proche plages,
Proche commerces 

6 chambres
5 salles de douche
4 toilettes
5 parkings
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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 2046 Les IssambresMaison 2046 Les Issambres

SOUS COMPROMIS DE VENTE DANS NOTRE AGENCESOUS COMPROMIS DE VENTE DANS NOTRE AGENCE

Cette belle villa des années 60 bénéficiant d'une vue mer panoramique se
trouve à proximité de la mer et des commerces. Entièrement rénovée en 2014
avec des matériaux de qualité, elle comprend, sur deux niveaux, un beau séjour
traversant, ainsi qu'une cuisine séparée équipée, ouvrant sur une grande terrasse
couverte, cinq chambres avec chacune sa salle d'eau, quatre WC, une buanderie
et une cave. Une jolie tour en pierre abrite une chambre avec salle d'eau et WC, au
rez-de-chaussée, et un coin salon / cuisine, à l'étage. Une piscine traditionnelle
permet de profiter d'un ensoleillement optimal. Un studio indépendant à rénover
se situe au-dessus du pool house. Honoraires d'Agence à la charge du vendeur. 
Frais et charges :
1 628 000 € honoraires d'agence inclus 
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