160 000 €
Achat maison de campagne
3 pièces
Surface : 120 m²
Surface terrain : 2000 m²
Exposition : Sud est
Vue : Mer et montagne
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Barbecue, Cave à vin, Meublé, Poêle,
Chambre de plain-pied, Buanderie

Mais on de c am pagne M105 Puntagorda
2 chambres
1 salle de douche

CHARMANTE MAISON DANS LE STYLE CANARIEN AVEC UNE MAGNIFIQUE VUE

2 toilettes

LOCALISATION : Environnement rural Avec vue sur la mer et les montagnes Env
650 m d'altitude. Maison de plain-pied d'env. 120 m² de surface construite Salle de
séjour Cuisine/salle à manger 2 chambres 1 salle de bain Buanderie Grande
terrasse - Bodéga - Espace grillade WC - Places de stationnement à l'extérieur. En
bon état général MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION : Tous les éléments en bois
ont été fabri qués avec du bois de qualité Murs en pierre crépis Anciens toits
canariens Portes et fenêtres sont en bois de téa (duramen résineux du pin
canarien) Sols en grès et planchers en bois, Poêle et clim revérsible, Chauffe-eau
électrique, Fosse septique typique de l'île , Électricité, eau de ville INVENTAIRE :
Le mobi lier et l'inventaire sont inclus dans le prix TERRAIN: env. 2.000 m²
Situation en versant de col line partiellement clôturée Plantes ornementales
Arbres fruitiers Partiellement laissé à l'état naturel Idéal pour le jardinage Superbe
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vue qui ne peut pas être entravée Prêt à emménager. PROPRIÉTÉ ROMANTIQUE
POUR LES AMOUREUX DE NATURE ET AMATEURS DU JARDINAGE PRIX :
160.000 € + commission (3% H.T.)
Frais et charges :
160 000 € honoraires d'agence inclus
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