
559 000 €559 000 €

Achat maisonAchat maison
4 pièces4 pièces
Surface : 83 m²Surface : 83 m²

Surface terrain :Surface terrain : 520 m²
Année construction :Année construction : 2016
Exposition :Exposition : Sud
Vue :Vue : Jardin
État intérieur :État intérieur : Excellent
État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :
Piscine, Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique, Abri voiture 

3 chambres
1 terrasse
3 salles de douche
3 toilettes
2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C
Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B
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Maison 2062 ParadouMaison 2062 Paradou

Situation idéale proche centre du village pour cette jolie Villa bénéficiant d'une
belle pièce de vie lumineuse avec salon, salle à manger et une cuisine toute
équipée... L'ensemble généreusement tourné vers la terrasse et le jardin. En
complément au Rdc, une belle chambre suite avec salle de douche privative. A
l'étage, deux chambres  disposant chacune une salle de douche privative. La
Maison profite d'un joli jardin arboré et d'un espace piscine avec une douche à
l'extérieur... A voir sans tarder ! 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 780 €
Bien en copropriété
14 lots dans la copropriété 559 000 € honoraires d'agence 4,65% à la charge de
l'acheteur inclus 
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