990 000 €
Achat maison contemporaine
6 pièces
Surface : 176 m²
Surface séjour : 80 m²
Surface terrain : 555 m²
Année construction : 2007
Exposition : Sud
Vue : Aperçu mer
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Excellent
État extérieur : Exceptionnel
Couverture : Tuiles
Prestations :
Piscine, Pool house, Double vitrage,

Mais on c ontem poraine 1627 La Ciotat

Arrosage automatique, Buanderie, Portail
automatique

A Fontsainte, cette belle villa de 175 m², entièrement rénovée en 2007, de style
moderne, avec piscine à débordement, à deux pas de la mer et de toutes les

3 chambres

commodités, vous séduira par ses prestations. Le niveau principal est composé

2 salles de bains

d'un grand espace de vie, salon, salle à manger, cuisine entièrement aménagée

1 salle de douche

et équipée, ouvert sur les extérieurs et un bureau. Au premier étage se trouve trois

2 toilettes

chambres dont une suite parentale, deux salles de bains et une grande terrasse

4 parkings

d'où l'on peut apprécier une jolie vue et la mer. En dessous du salon se trouve une

1 cave

pièce cinéma et une salle de sport. A l'extérieur, tous les espaces sont optimisés,
la piscine avec rideau électrique, le solarium, la cuisine d'été, les terrasses, …,

Classe énergie (dpe) : D

tout a été réalisé pour que l'on s'y sente bien. La maison dispose de la

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

vidéosurveillance, d'un système d'alarme intérieur-extérieur, toutes les
menuiseries sont en aluminium granité, d'une buanderie, d'une cave, …, la
maison est faite pour y Vivre. 4 places de parking complètent cette habitation.

Document non contractuel
26/05/2019 - Prix T.T.C

Frais et charges :
990 000 € honoraires d'agence inclus
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