483 000 €
Achat maison
4 pièces
Surface : 100 m²
Surface terrain : 1000 m²
Année construction : 1960
Eau chaude : Electrique
Prestations :
Piscine, Buanderie
3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette

Mais on 1866 La Cadière-d'Az ur

1 parking
Classe énergie (dpe) : D

Cadre champêtre pour cette maison sur sous-sol complet à proximité des

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

commodités de Saint Cyr Sur Mer... L'Agence Coulange vous propose en
exclusivité cette maison T4 de 100 m² habitable environ. Son premier niveau
s'ouvre sur un bel espace de vie lumineux, avec sa cuisine aménagée
indépendante. Son balcon prédomine son jardin arboré de 1000 m² environ...
L'espace nuit comprend 3 chambres, une salle de bains et un toilette
indépendant. L'agencement actuel du sous-sol offre une salle de loisirs, un coin
bureau, des espaces buanderie et lingerie. La terrasse couverte en pierres
bordant sa vaste piscine (11 m sur 5.5 m) offre une belle invitation à la détente et à
la convivialité... Pour tous renseignements ou demande de visite, contactez
directement Sylvie au 06 84 18 74 87.
Frais et charges :
483 000 € honoraires d'agence inclus
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