
515 000 €515 000 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 102 m²Surface : 102 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Surface terrain :Surface terrain : 534 m²

Année construction :Année construction : 1993

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Double vitrage,

Chambre de plain-pied, Pool house 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 parkings

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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 2590 MimetVilla 2590 Mimet

SOUS COMPROMIS MIMET BAS - Je vous invite à découvrir sans tarder cette très
belle maison de plain pied non mitoyenne située dans un secteur très recherché
de Mimet. Elle se compose de 3 chambres dont 1 suite, un beau séjour ouvert sur
une terrasse très agréable d'environ 45m2, une cuisine US, une piscine, un pool
house. Le tout sur un sous-sol complet et un beau jardin. Proximité des
commerces et bus scolaires. Tout à l'égout, clim réversible, huisseries PVC
double vitrage, piscine 8x3.5 avec filtre neuf, sous sol complet idéal pour salle de
jeu, musique, sport ... Ce bien est rare à la vente et n'attend plus que vos valises
car il est très joliment rénové au gout du jour !  Appelez-nous vite au 06 88 60 70 71
ou 06 48 70 22 91 pour une visite. 
Frais et charges :
515 000 € honoraires d'agence inclus 
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