
599 000 €599 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 142 m²Surface : 142 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 915 m²

Vue :Vue : Colline

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine trad. à débordement, Cuisine d'été,

Suite parentale, Commerces à pied,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Volets roulants électriques, Portail

automatique 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 497V767M Maison 497V767M PeymeinadePeymeinade

Mandat: 3553           "COMMERCES A PIED / EXCLUSIVITE" Belle opportunité,
située à deux pas des écoles et des commerces, cette villa très discrètement
mitoyenne, lumineuse et de plain-pied d'environ 142 m² est édifiée sur une
parcelle de 915 m² intégralement aménagée et agrémentée d'une piscine
traditionnelle à débordement. Elle comprend, un hall d'entrée, une très belle pièce
à vivre de 50 m² avec cuisine américaine équipée, un bureau de 18,50 m², une
chambre parentale climatisée avec salle de bains privative et WC, 2 autres
chambres climatisées, un dressing de 7,70 m², une salle d'eau avec WC, un WC
indépendant. Prestations et équipements : tout à l'égout, double vitrage,
climatisation réversible, volets roulants électriques, portail auto., abri voitures,
pool-house avec cuisine d'été, cave / s-sol. 
Frais et charges :
599 000 € honoraires d'agence inclus 
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