255 000 €
Achat maison de campagne
5 pièces
Surface : 100 m²
Surface terrain : 2076 m²
Vue : Panoramique
Eau chaude : Solaire
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,
Buanderie

Mais on de c am pagne G48 GarafÍa

3 chambres
4 terrasses
3 salles de douche

CHARMANTE MAISON CANARIENNE À ÉTAGE AVEC APPARTEMENT D'INVITÉS

3 toilettes

ET JARDÍN AVEC UNE TRÈS BELLE VÉGÉTATION HAUTE Environnement
villageois et d'habitat rural, Voisinage convivial, Env 340 m d'alti tude. Maison de
campagne d'environ 60 m², en partie à deux étages. Cuisine, séjour/salle à
manger, Jardin d'hiver, salle d'eau/wc, 1 chambre, Dressing, Débarras, Terrasse
couverte, Terrasse Piscine 2x2m² - Appartement d'amis d'environ 40 m² : 1
séjour/cuisine, 2 chambres, 2 salle d'eau/wc. Pergolas en bois - Espace grillade Débarras dans le jardin - Remise à outils. En bon état. Authentique style canarien,
Murs extérieurs en pierre crépis, Certaines portes et fenêtres en bois et d'autres
en aluminium, En partie, élaborées comme des fenêtres panoramiques, En partie
toiture plate et en partie toiture avec tuiles, En partie anciens toits canariens,
planchers en bois et sols avec des carreaux de ciment ou en grès. Radiateurs
électriques mobiles, eau chaude par collecteur solaire avec sonde électrique,
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Fosse septique typique de l'île. Eau de ville, Raccordement électrique, TV par
satellite, Internet par WiFi. Mobilier et équipement partiellement inclus. TERRAIN:
env. 2.076 m², Réparti sur plusieurs niveaux, Jardin potager, Plantes
ornementales tropicales. Vie confortable dans une atmosphère canarienne.
Emplacement fantastique. Superbe vue qui ne peut pas être entravée. Terre fertile.
Emplacement calme. PROPRIÉTÉ ROMANTIQUE POUR CEUX QUI AIMENT LA
NATURE PRIX : 255.000 € + commission (3% + 7%TVA)
Frais et charges :
255 000 € honoraires d'agence inclus
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