
520 000 €520 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 160 m²Surface : 160 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 885 m²

Année construction :Année construction : 1991

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Pool house, Forage, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Portail

automatique, Eau du canal 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

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

Villa Villa Sénas Sénas ré f. 892V60M - m andat n°50134réf. 892V60M - m andat n°50134

SENASSENAS, en campagne. Villa de 160 m ²160 m ²  habitable, composée d'une maison
principale de plain-pied de 113 m ²113 m ²  aménagée comme suit :  Une pièce de vie de
plus de 35 m ² 35 m ² avec sa cheminée comprenant cuisine et salon, 3 3  chambres dont
22  avec placards intégrés et 1 1  profitant d'une mezzanine, salle d'eau et wc
indépendant. Un bel espace supplémentaire offre la possibilité de créer
une 4em e4em e  chambre ou pouvant faire office de bureau, salle de sport ou coin
détente. Cette maison offre de beaux volumes, une agréable luminosité, et se
complète d'une annexe indépendante type type  22  de 47 m ² 47 m ²  de style contemporain,
doté d'une cuisine aménagée sur le séjour de 25 m ²25 m ² , une chambre de 12 m ² 12 m ²
avec dressing, salle d'eau et wc, actuellement loué.              Vous  pourrez donc Vous  pourrez donc
bénéficie r d 'un revenu locati f.bénéficie r d 'un revenu locati f.
  Le tout sur un terrain piscinable de 885 m ²885 m ²  disposant d'une terrasse avec
pergola, une cuisine d'été ou pool-house, abri voiture, forage, eau du
canal, constructible sur
200200  m ²m ²  supplémentaires.  À VISITER SANS TARDER!!!À VISITER SANS TARDER!!!
07.65.71.47.56 
Frais et charges :
520 000 € honoraires d'agence inclus 
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