
460 000 €460 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 136 m²Surface : 136 m²

Surface séjour :Surface séjour : 47 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2000 m²

Année construction :Année construction : 2010

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie 

4 chambres

1 terrasse

3 salles de douche

4 toilettes

1 garage

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

Maison Maison Talasani Talasani ré f. 864V27M - m andat n°R1452réf. 864V27M - m andat n°R1452

Villa de plain-pied en plaine de Talasani de 135 m² sur un terrain de 2000 m²
arboré garage indépendant de 46 m². Année de
Construction 2010. Très bien entrenue.Vous serez charmé par les 47 m² de la
pièce de vie cuisine ouverte aménagée de 18 m²(+cellier)par ces 4
chambres spacieuses avec rangement salle d'eau et wc, 1 wc invité, portes à
galandage, clim,poêle à bois(possibilité de le transformer en cheminée) cette
maison est très lumineuse grâce à ces nombreuses ouvertures et le soleil toute la
journée par cette jolie terrasse couverte exposée EST face à la mer avec une vue
panoramique.1 garage ou tout a été prévu pour un aménagement en T1 ou T2
avec terrasse. Aucuns travaux à prévoir. Proches de tous commerces,des
plages,bus scolaire......

PRIX : 460000€ FAI  
Frais et charges :
460 000 € honoraires d'agence inclus 

Ajyl Immo - Route d'Aix - 13840 Rognes
Tél: 04 42 27 80 83 - ajyl-immo@orange.fr
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