
955 000 €955 000 €

Achat  maisonAchat  maison
6 pièces6 pièces
Surface :  167 m²Surface :  167 m²

Surface séjour :Surface séjour :  43 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1000 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1960.
Rénovée en 2021
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Petite vue mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

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

5 chambres
3 terrasses
3 salles de douche
3 toilettes
3 parkings

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B

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

Maison 2099 Les IssambresMaison 2099 Les Issambres

Située à quelques pas de la plage, agréable villa de 167 m² environ sise sur un
terrain de 1000 m². Elle comprend, au niveau supérieur, un séjour / salle à manger
ouvrant sur une terrasse avec petite vue mer. Une cuisine équipée semi-ouverte
mène à une terrasse avec un barbecue. 2 chambres dont une petite ont accès à
une salle d'eau et wc séparés. 3 spacieuses chambres desservies par un vaste
hall d'entrée avec placards, ainsi que 2 salles d'eau avec wc, se partagent le rez-
de-jardin. Une piscine vient agrémenter le jardin avec ses plages tout autour.
Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur. 
Frais et charges :
955 000 € honoraires d'agence inclus 
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