
980 000 €980 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 329 m²Surface : 329 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2460 m²

Année construction :Année construction : 1968

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied,

Buanderie 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

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) : F

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

Maison Maison Corbara Corbara ré f. 864V21M - m andat n°R1415réf. 864V21M - m andat n°R1415

 BELLE DEMEURE 6 PIECES 5 CHAMBRES.329 m² habitable mais avec de gros
travaux de rénovation à prévoir. Située en plein cœur d'un très beau village Corse
CORBARA construite sur un terrain de 2460 m²,arboré de pins,entièrement clôturé,
très facile d'accès en voiture parking et abris sur la propriété, le système
d'arrosage de tout le terrain se fait grâce à une cuve de récupération d'eau de pluie
de100m3.
RDC:1hall,3 chambres,1salon bureau,1salle d'eau,1wc,1cave
ETG:1salon salle a mangé cheminée,1cuisine avec terrasse, 1véranda 1suite
parentale avec terrasse,1 chambre,1 salle d'eau, 1 wc. Très beaux
potentiels,volumes des pièces vraiment très généreux pour cette
demeure. L'étage peut être indépendant du rez-de-chaussée grâce à ces
multiples ouvertures. Vous apprécierez la tranquillité et le charme des lieux.À 10
min de L'Île Rousse et des plages. 
PRIX : 980000 € FAI 
Frais et charges :
980 000 € honoraires d'agence inclus 
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