
750 000 €750 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 204 m²Surface : 204 m²

Surface séjour :Surface séjour : 34 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Année construction :Année construction : 1974

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

5 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

4 toilettes

1 garage

4 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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Maison 2333 PeymeinadeMaison 2333 Peymeinade

Dans un quartier résidentiel et calme, villa de 204m² exposée Sud sur un terrain
de 1500m². Au rez-de-chaussée, elle se compose d'un hall d'entrée, une suite
parentale avec salle de bain, dressing et WC séparé.   A l'étage un grand séjour
composé d'un salon avec cheminée, une salle à manger donnant sur une
terrasse, une cuisine indépendante, 3 chambres, une salle de bain et WC
indépendant.  Un second appartement séparé avec entrée indépendante de 45m²
avec séjour, une salle de douche et WC, une cuisine indépendante et une
chambre. La maison offre également un pool house de 45m² habitable avec
salon, une mezzanine, une cuisine américaine, une salle de douche et un WC.
ORION IMMOBILIER / 04.93.47.40.33 info@orionimmobilier.fr 
Frais et charges :
750 000 € honoraires d'agence inclus 
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