
1 050 000 €1 050 000 €

Achat  maisonAchat  maison
5 pièces5 pièces
Surface :  108 m²Surface :  108 m²

Surface terrain :Surface terrain :  700 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1975
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
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  :
Poêle à bois, Piscine, Abri jardin,
Chambre de plain-pied, Carport,
Buanderie 

4 chambres
2 terrasses
2 salles de douche
3 toilettes
2 parkings

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

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

Maison 2088 Les IssambresMaison 2088 Les Issambres

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

EN EXCLUSIVITE AUX ISSAMBRES  Vue mer panoramique sur la baie de Saint
Tropez pour cette charmante maison provençale. Dans un secteur calme et
résidentiel cette maison construite par l'architecte Beaumont bénéficie d'un
ensoleillement optimal. Elle comprend de plain-pied 2 chambres dont une avec
solarium, 1 salle d'eau avec wc et un wc invités. Au niveau rez-de-jardin un
séjour/salle à manger avec poêle à bois ouvre sur une terrasse en partie
ombragée. Une cuisine séparée avec cellier attenant a également accès à la
terrasse sur l'arrière de la propriété. Une chambre avec salle d'eau et wc attenants
ainsi qu'une petite chambre d'enfant donnent sur la terrasse avec vue sur la mer.
La piscine de 4mx8m est au même niveau que le séjour. Honoraires d'agence
inclus à la charge du vendeur. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 676 €
Bien en copropriété
1 050 000 € honoraires d'agence inclus 
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