
624 000 €624 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 173 m²Surface : 173 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1300 m²

Année construction :Année construction : 2004

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Sans vis à vis

Eau chaude :Eau chaude : Solaire

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Conduit cheminée, Double vitrage,

Arrosage automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

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

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

Villa 317 Villeneuve-de-la-RahoVilla 317 Villeneuve-de-la-Raho

Située dans le secteur prisé de Villeneuve de la Raho, dans une impasse (calme),
et à moins de 10min à pied du lac, découvrez cette grande villa d'architecte
construite sur 2 parcelles pour un total de 1300 m2 et dont 565 m2 reste encore
constructible, se compose : - en rez de chaussée, d'un spacieux hall avec
rangement et toilette, d'un salon lumineux, d'une cuisine séparée avec cellier, et
de 2 chambres avec chacune salle d'eau et dressing. - à l'étage : de 2 autres
chambres et d'une salle d'eau avec toilette. L'extérieur offre 2 terrasses couvertes,
une piscine plein sud de 8m x 4m et d'un coin poulailler pouvant être aménagé en
potager ou autre. De plus ce bien dispose d'un garage de 30m2 avec mezzanine.
La maison est équipée de double vitrage, climatisation, alarme, forage, chaudière
à granule... Bien rare ! A VISITER RAPIDEMENT !   
Frais et charges :
624 000 € honoraires d'agence inclus 
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