
595 000 €595 000 €

Achat villaAchat villa

8 pièces8 pièces

Surface : 320 m²Surface : 320 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3516 m²

Vue :Vue : Mer et montagne

État extérieur :État extérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Appartement indépendant, Buanderie,

Cellier, Parabole/câble, Sauna, Barbecue,

Piscine 

5 chambres

3 salles de douche
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Villa E374-527 El pasoVilla E374-527 El paso

Magnifique complexe touristique composé d' une maison seigneuriale, d' une
maison jumelée avec deux appartements romantiques, une piscine couverte et un
jardin idyllique. - Maison bourgeoise d'env. 175 m²: séjour, cuisine, 2 chambres,
salle de bain, Cabinet, Patio privé, Terrasses, Terrasse en toiture d'environ 180
m², Jardin d'hiver - Maison jumelée d'env. 144 m², avec 2 logements. Logement 1
d' environ 74 m²: Jardin d'hiver, séjour/cuisine/salle à manger, 2 chambres,1 salle
de bain Logement 2 d' environ 70 m²: séjour, cuisine,1 chambre,salle de bain -
Terrasses romantiques, Piscine couverte, Sauna, Espace grillade, Buanderie
extérieure, Places de stationnement Très bon état général MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION :Murs extérieurs en pierre naturelle crépis, Murs en parpaings
communs, Portes et fenêtres en aluminium, Portes intérieures en bois, Sols en
grès,Toits plats Chauffage central, Radiateurs électriques de marbre, Chauffage
par le sol dans la salle de bain EAU CHAUDE : Collecteur solaire,Chauffe-eaux au
gaz Fosse septique typique de l'île. Eau de ville, Téléphone, ADSL, WiFi, Parabole.
INVENTAIRE : Mobilier et équipement partiellement inclus TERRAIN: env. 3.516
m², Plantes subtropicales et  ornementales. Maison très lumineuse, très bien
équipée et bien entretenue, au calme, Les magasins, pharmacies, écoles, etc.,
sont accessibles à pied, Usage résidentiel ou touristique possible. PROPRIÉTÉ
IMPRESSIONNANTE ET TRÈS ÉLÉGANTE, MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ
PRIX: 640 000 € + comm. 3% (+ TVA 7%) 
Frais et charges :
595 000 € honoraires d'agence inclus 
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