355 000 €
Achat maison
Exposition : Plein sud
Vue : Dégagée
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Excellent
Prestations :
Double vitrage, Balcon et terrasse, Calme
2 chambres
2 terrasses
1 salle de douche
1 toilette

Mais on 6026-14 Coaraz e
Coaraze Maison , Coup de coeur assuré ! Magnifique Maison individuelle de
2013 encore sous garantie décennale durant 4 ans, de 95 m² sur deux étages
,composée : d'une cuisine américaine aménagée et équipée, d'un salon donnant
sur une terrasse couverte avec vue dégagée,1 wc indépendant , une buanderie de
15 m² env avec fenêtre pouvant être transformée en une chambre supplémentaire
ou autre,d'une salle d'eau spacieuse avec grande cabine de douche, deux
vasques, un wc , 2 grandes chambres donnant sur une terrasse en rez de jardin,
une pièce de rangement. 1000m² de terrain piscinable, avec chalet de 18m²
équipé en studio avec salle d'eau double vasque, wc, clim et convecteur
réfractaire. Exposition plein sud, calme absolue Taxe foncière :660€ Fosse
septique Chauffage au sol (pompe à chaleur) Adoucisseur d'eau cumulus prix:
355 100€ HAI (honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur) Contacter
Sandra: 06.15.98.05.06 /04.97.22.24.83 bbii.fr

Document non contractuel
23/09/2019 - Prix T.T.C

Frais et charges :
355 000 € honoraires d'agence inclus
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