
599 000 €599 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 148 m²Surface : 148 m²

Surface séjour :Surface séjour : 34 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1327 m²

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Double vitrage,

Cheminée, Portail automatique 

5 chambres

2 terrasses

3 salles de douche

3 toilettes

1 garage

7 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C
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Maison 2567 La BouilladisseMaison 2567 La Bouilladisse

SOUS OFFRE NOUVEAUTÉ LA BOUILLADISSE - GROS POTENTIEL - Située dans
un secteur recherché, venez découvrir cette magnifique maison d'architecte.  Elle
est composée, d'une belle pièce de vie avec cheminée, d'une cuisine
attenante, donnant toutes deux sur deux grandes terrasses offrant une superbe
vue dégagée. Coté nuit, vous trouverez deux chambres, une salle d'eau et un wc
indépendant, puis en descendants quelques marches, vous découvrirez la
troisième chambre avec sa salle d'eau privative et la possibilité de créer une vraie
suite parentale, ou même petit appartement indépendant. Idéale pour recevoir ou
pour une activité libérale, vous disposez d'une dépendance d'environ 40m2 avec
son propre accès, avec deux chambres, une salle d'eau et un wc. Un grand
garage, avec cave et wc, et un atelier viennent compléter les prestations de ce bien
de caractère. Le terrain de plus de 1300m2, propose également plusieurs
stationnements, et d'une piscine où vous pourrez profiter des belles journées en
famille. 
Frais et charges :
599 000 € honoraires d'agence inclus 
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