
1 395 000 €1 395 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
5 pièces5 pièces
Surface :  138 m²Surface :  138 m²

Surface terrain :Surface terrain :  630 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :
1982+2023
Expos it ion :Expos it ion :  sud ouest
Vue :Vue :  mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Rénové
État  ex térieur :État  ex térieur :  Rénové
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Cheminée, Calme, Pas de vis-à-vis,
Piscine, Climatisation, Chambre de
plain-pied, Cellier, Carport, Portail
automatique 

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

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  CDocument non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 2086 Les IssambresVilla 2086 Les Issambres

Aux Issambres avec très belle vue mer, dans un quartier calme et sans vis-à-vis,
villa en cours de rénovation d'une surface d'environ 140 m², sise sur un terrain clos
de 630 m². Cette maison comprend un séjour / salle à manger avec cheminée,
une cuisine ouvrant sur une grande terrasse en partie couverte. Une chambre avec
sa salle d'eau, un WC indépendant et un cellier. A l'étage se trouvent trois
chambres, une salle d'eau et des WC séparés. Une piscine au niveau du séjour,
un garage, ainsi qu'un abri voiture complètent cet ensemble. Honoraires d'agence
inclus à la charge du vendeur. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 200 €
Bien en copropriété
1 395 000 € honoraires d'agence inclus 
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