
315 000 €315 000 €

Achat maison de maîtreAchat maison de maître

4 pièces4 pièces

Surface : 175 m²Surface : 175 m²

Surface terrain :Surface terrain : 582 m²

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Mer et montagnes

Eau chaude :Eau chaude : Solaire

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Toit terrasse

Prestations :Prestations :

Jardin d'hiver, Sauna, Chambre de plain-

pied, Calme 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 toilettes
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Maison de maître E606 El pasoMaison de maître E606 El paso

Maison bourgeoise dans un endroit calme, près du village et avec de belles vues.
Environnement calme Voisinage convivial Avec vue sur la mer et les montagnes.
Env 695 m d'altitude. Maison bourgeoise d'env. 175 m² 1 séjour 1 cuisine 2
chambres 1 salle de bain Cabinet Patio privé Terrasses Terrasse en toiture d'env
180 m² Jardin d'hiver - Sauna - Terrasses romantiques - Places de stationnement
ÉTAT GÉNÉRAL: Très bon état général.  MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION : Murs
extérieurs en pierre naturelle crépis Murs en parpaings communs Portes et
fenêtres en alu 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 (solaire) Chauffe-eaux au gaz Fosse septique typique de l'île,
Électricité, eau de ville Téléphone Internet haut débit Internet par Wifi, parabole. Le
mobilier et l'inventaire sont inclus dans le prix. TERRAIN : env. 582 m². Plantes
subtropicales, Jardin d'hiver Palmiers Bananes Plantes ornementales Fleurs
Arbustes Arbres ornementaux Maison lumineuse, très bien équipée et entretenue.
Toutes commodités accessibles à pied. Usage résidentiel ou touristique
possible. Une propriété avec beaucoup d'allure, prestations de haute de gamme.
PRIX: 345 000 € + commission (3% H.T.) 
Frais et charges :
315 000 € honoraires d'agence inclus 
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