
880 000 €880 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
6 p ièces6 p ièces
Surface : 120 m ²Surface : 120 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  25 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  1550 m²
Année cons truction :Année cons truction :  <1949
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  A rénover
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  A rénover
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Calme 

4 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
2 toilettes

Frais et charges :
880 000 € honoraires d'agence
3,41% à la charge de l'acheteur
inclus 

24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison La CiotatLa Ciotat

Belles perspectives d'aménagement pour cette maison, vue sur la baie de La
Ciotat, à rénover entièrement...  Située dans un environnement calme, cette
maison de 120 m² à rénover se compose, au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée
qui dessert une salle à manger, une cuisine ainsi qu'une buanderie.  Au premier
étage, vous trouverez deux chambres avec un aperçu mer ainsi qu'une grande
salle de bains avec WC. Au deuxième étage, la maison vous offre deux chambres
dont une avec un point d'eau et un WC. Ces dernières s'ouvrent sur un solarium
avec une vue sur la baie de La Ciotat.  Profitez de son spacieux terrain de 1 550 m²
et de sa terrasse ensoleillé.  Le bien possède également un abri de jardin et une
véranda. Pour toute demande d'information ou demande de visite, contactez
l'agence au 04 42 83 14 14. Réf. : 446V696M - Mandat n°1978 
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