280 000 €
Achat maison de campagne
7 pièces
Surface : 230 m²
Surface terrain : 3290 m²
Année construction : 1900 et 2005
Exposition : Ouest
Vue : Mer panoramique
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Cheminée, Chambre de plain-pied,

Mais on de c am pagne F60 Fuenc aliente

Buanderie, Calme
3 chambres

Ravissante petite propriété, comprenant mais on ancienne de camp agne avec

3 terrasses

mais on d'invités indép end ante, toutes deux de style canarien, situées dans un

3 salles de douche

endroit calme avec une vue magnifique sur la mer. Mais on principale d'env. 140

3 toilettes

m² de surface construite : Bâtim ent d'env. 50 m², comprenant salon-séjour, 1

1 garage

chambre, sde/wc. Bâtim ent d'env. 40 m², comprenant Cuis ine, Terrasse couverte.

1 cave

Bâtim ent d'env. 50 m², comprenant 1 chambre, sdb/wc. Bain à remous. Mais on
d'invités d'une superficie d'env. 90 m², Hall, séjour, Cuis ine avec coin répas, 1
chambre, sde/wc, debarras. Grande terrasse. DEPENDANCES : 2 Citernes,
Cabanon, Garage. ÉTAT GÉNÉR AL: La mais on princip ale a besoin d'une mise au
point. La mais on d'invités en bon état. PRESTATIONS: En partie, murs en pierre
crép is, Double paroi extérieure en parp aings comm uns + pierre taillée, Toits cana‐
riens, Portes et fenêtres sont en bois, sols en grès et stratifié. Chauffe-eau au gaz
et électrique, Électricité, eau de ville et Eau d'irrig ation. INVENTAIRE : Avec la plu‐
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part des meubles TERR AIN:env. 3.290 m, en vers ant de colline, en partie nivelé en
terrasses, partiellem ent clôturée². Palm iers, Fleurs, Arbustes. Environn em ent
calme, Avec vue à 180 degrés sur l'océan, à env. 395 m d'altitude.
OBSERVATIONS : Petite propriété, avec beaucoup de charme et un grand
potentiel. Emplacem ent fantastique et calme, Superbe vue qui ne peut pas être
entravée. PRIX : 280.000 € + commission (3%)
Frais et charges :
280 000 € honoraires d'agence inclus
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