
455 000 €455 000 €

Achat hôtel particulierAchat hôtel particulier

7 pièces7 pièces

Surface : 274 m²Surface : 274 m²

Année construction :Année construction : 1750

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Buanderie, Calme 

5 chambres

2 terrasses

3 salles de douche

3 toilettes

2 caves

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Hôtel particulier SC80 santa cruz de la palmaHôtel particulier SC80 santa cruz de la palma

Magnifique hôtel particulier d'env.  274 m² de surface construite, en très bon état,
située dans le beau centre historique de SANTA CRUZ DE LA PALMA, avec
plusieurs terrasses et patio, à quelques mètres de la plage. COMPOSITION : Rez-
de-chaussée d'env. 71 m²: Entrée, sde/wc, chambre, 2 débarras/caves.   Premier
étage d'env. 143 m²: Dégagement, sde/wc, cuisine, salle à manger, séjour, 2
chambres, wc, terrasse/patio.   Deuxième étage d'env. 36 m² : chambre, buanderie
av douche, plusieurs terrasses.   Troisième étage d'env. 24 m² : Belle chambre av
vue sur 3 cotés, Terrasse av vue panoramique. PRESTATIONS : Murs extérieurs en
pierre crépis, belles menuiseries, sols en bois et carrelage, eau de ville, tout à
l'égout, internet fibre, SAT-TV. INVENTAIRE : Avec la plupart des meubles.
OBSERVATIONS: Une maison avec beaucoup de charactère, cachet et  avec du
potentiel. Sa situation centrale et calme fait de lui la perle rare. PRIX : 455 000 € +
commission 3,21 % TVA incl.   
Frais et charges :
455 000 € honoraires d'agence inclus 
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