
1 490 000 €1 490 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 185 m²Surface : 185 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4000 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Rénové

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

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

Villa 20221019 Les IssambresVilla 20221019 Les Issambres

Superbe situation et terrain magnifique ! Je vous propose à la vente, cette superbe
propriété sur un terrain de 4000 m², belle vue mer, également une très belle vue
dégagée sur la colline, sans vis-à-vis, au calme absolu.  La villa d'une superficie
de 185 m², orienté sud-sud ouest, elle est ensoleillée dès le matin jusqu'au soir,
et vous pourrez ainsi admirer le coucher du soleil. La villa se compose comme
suit : De plain-pied : Entrée, séjour, salle à manger, terrasse, cuisine
indépendante équipée, une arrière-cuisine,  buanderie, toilette invité, une véranda
climatisée qui donne sur la terrasse. Espace nuit : Trois chambres, dont une suite
parentale avec salle de bains, douches, toilettes. Une salle de douches, toilettes.
À l'étage : Un bureau En rez de jardin : Une chambre, salle de douches, toilettes.
Très grand garage, ou l'on peut y entrer 3 voitures. Atelier, 2 caves. Piscine au sel à
débordement, 8mx4m, grand espace transats. Portail automatique, alarme. Villa
très agréable à vivre, très bien entretenue et décorée avec goût. le jardin est
également très bien entretenu, complanté d'essences méditerranéennes, arbres
fruitiers  Très belle propriété. « Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr ».   
Frais et charges :
1 490 000 € honoraires d'agence inclus 
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