295 000 €
Achat maison de campagne
6 pièces
Surface : 140 m²
Surface séjour : 2 m²
Surface terrain : 5000 m²
Exposition : Sud est
Vue : Mer
Eau chaude : Solaire
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Calme

Mais on de c am pagne M67 Maz o
3 chambres
1 salle de bain

BELLE MAISON DE STYLE CANARIEN, SITUÉE DANS UN EXCELLENT

1 salle de douche

EMPLACEMENT, AVEC VUE SUR LES TROIS ÎLES VOISINES, TÉNÉRIFE, LA

2 toilettes

GOMERA ET EL HIERRO. Antique maison à étage, rénovée avec amour et

4 parkings

agrandie jusqu'à un total d'environ 140 m² 1 cui sine 1 salle à manger 2 salles de
séjour 1 cabi net de travail 2 chambres 2 salles de bain Escalier Patio Grandes
terrasses Débarras Terrain d'env. 5.000 m² Commune de VILLA DE MAZO Localité
de TIGALATE Envi ronnement calme Voi si nage convi vial Emplacement ensoleillé
Envi ron 633 m d'al ti tude Avec vue à 180 degrés sur l'océan DESCRIPTION : Antique maison à étage, rénovée avec amour, d'un total d'environ 140 m².RDC :
Séjour, salle à manger, bureau, cuisine, salle de bain. Patio Terrasse. RDJ : 2
chambres, salle d'eau, Débarras Terrasse - Ancienne citerne - Réservoir d'eau
pour l'irrigation - 4 stationnements bétonnés. Bon état général. Murs extérieurs en
pierre naturelle crépis Portes et fenêtres de style canarien, en bois, simple vitrage.
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Toits au style canarien En partie, planchers en bois et anciens sols carrelés.
Chauffage central à l'énergie solaire et au gaz. EAU CHAUDE : Capteurs solaires
En partie chauffe-eaux électriques. Eau d'irrigation louée, eau de ville,
Raccordement électrique Téléphone. Fosse septique typique de l'île Mai son très
bien entretenue De très belles grandes chambres lumineuses de style typique
des Canaries Armoires encastrées en bois de bonne qualité Arrosage
automatique . PRIX: 295.000 € + commission (+3% H.T.)
Frais et charges :
295 000 € honoraires d'agence inclus
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