600 000 €
Achat villa
5 pièces
Surface : 176 m²
Surface terrain : 1300 m²
Exposition : Sud
Vue : Dégagée
Prestations :
Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Buanderie, Portail
automatique, Calme
4 chambres
1 terrasse

Villa 1740 La Cadière-d'Az ur

1 salle de bain
2 salles de douche
4 toilettes

Espaces orientés vers l'extérieur pour cette villa d'architecte baignée de lumière,

1 garage

avec une magnifique vue panoramique... Les espaces de vie de cette villa de 176

1 cave

m², prolongés d'une vaste terrasse, dominent l'horizon et sa piscine parfaitement
intégrée à son environnement paysager. Cette villa offre un spacieux séjour/salon

Classe énergie (dpe) : C

avec cheminée, une cuisine aménagée indépendante, une suite parentale de 20

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

m² avec sa salle d'eau, une buanderie et un toilette. A l'étage inférieur, un espace
nuit accueille 3 belles chambres qui s'ouvrent sur le jardin, une salle d'eau avec
toilette et une salle de bain avec toilette. Venez découvrir cette villa dans son écrin
de quiétude, à proximité immédiate des commodités de ce village plein de
charmes et de découvertes... De nombreux rangements, avec également un
garage de 37 m² et une cave
Frais et charges :
600 000 € honoraires d'agence inclus

Document non contractuel
16/09/2019 - Prix T.T.C

AGEN C E C OU L AN GE
11, Bld Anatole France - 13600 LA CIOTAT - 04 42 83 14 14 / 04 42 08 48 47
28 rue de la REPUBLIQUE - 83 270 SAINT-CYR-SUR-MER - 04 94 32 36 51
info@agencecoulange.com / w w w .a g e n ce co u l a n g e .co m
Carte professionnelle n°A06-2992 prefec ture Bouc hes du Rhones - RCS MARSEILLE B 417 660 180
Code NAF 702C - Garantie financ ière : FNAIM 105 251 € - Doc ument non c ontrac tuel

