
749 900 €749 900 €

Achat masAchat mas

5 pièces5 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1082 m²

Année construction :Année construction : 1940

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Individuel

Prestations :Prestations :

Terrasse de surf. 12, Piscine, Climatisation

: Climatisation gainable, Trés calme,

Proximité : Plage , aqualand , commodités ,

écoles, Surface de garage : 20, Détail

piscine : 11 x 3,5, Nature piscine :

TRADITIONNELLE, Alarme 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

3 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Mas 276 Saint-CyprienMas 276 Saint-Cyprien

UNIQUEMENT CHEZ LA FIRME ! Située à seulement 800m de la plage et à
proximité de toute commodité, découvrez cette batisse avec beaucoup de charme
entièrement rénovée en 2018 de 150m2 sur une parcelle de 1085m2 composée: -
En rez de chaussée, d'un spacieux et lumineux salon , d'un coin salle à manger,
d'une cuisine équipée avec ilot central, d'une buanderie, et d'un toilette séparé. - A
l'étage, d'une suite parentale avec douche, d'un dressing et d'un toilette. - Au
second, de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un toilette. Matériaux de qualité:
béton ciré, climatisation gainable, menuiseries alu... L'exterieur offre un joli jardin
sans vis-a-vis avec cuisine d'été, terrasse et une piscine de 11 x 3. Arrosage
automatique via le forage. Ce bien dispose également d'un garage de 20m2. Bien
dans un état parfait. RARE sur le secteur: grange, mas... COUP DE COEUR ! A
VISITER RAPIDEMENT ! 
Frais et charges :
Bien en copropriété
1 lot dans la copropriété 749 900 € honoraires d'agence inclus 
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