
560 000 €560 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1864 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Est ouest

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

abri voiture, Chambre de plain-pied,

Buanderie, Calme, Piscine, Pool house,

Cheminée 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

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) : A

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

Villa 4741 PeymeinadeVilla 4741 Peymeinade

Peymeinade secteur résidentiel, maison individuelle avec studio attenant garage
et piscine sur 1864 m² de terrain PLAT. La partie principale comprend un salon,
salle à manger avec cheminée, une cuisine indépendante avec sa buanderie, 2
chambres de PLAIN-PIED avec salle de bains/douche et une chambre à l'étage
avec coin toilettes. Un STUDIO attenant avec accès soit indépendant, soit par le
salon comprend une pièce de vie/nuit avec coin cuisine, une salle d'eau et un
dégagement avec placards. Une cave, un grenier, un abri voiture et un garage
complète cette habitation. La piscine traditionnelle de 10x5m est agrémenté par un
pool house. Assainissement tout-à-l'égout. Pas de fosse septique à rénover ! 
Frais et charges :
560 000 € honoraires d'agence inclus 
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