
649 000 €649 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

8 pièces8 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface terrain :Surface terrain : 960 m²

Année construction :Année construction : 1978

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 :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Portail automatique,

Calme 

7 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa réf. 804V816M réf. 804V816M Bouc-Bel-AirBouc-Bel-Air

VENDU PAR L'AGENCE

RARE A LA VENTE !! quartie r LA SALLE s ur BOUC BEL AIR RARE A LA VENTE !! quartie r LA SALLE s ur BOUC BEL AIR 
Dans un quartier calme très recherché, proche des commerces, écoles, axes
autoroutiers, m ais on fam i l ia le  de p la in-p ied de 140m 2 avec beaucoupm ais on fam i l ia le  de p la in-p ied de 140m 2 avec beaucoup
de potentie l  !!!de  potentie l  !!!
Cette villa comprend 7 belles chambres dont 2 à l'etage mansardées, un garage
avec point d'eau  et un sous-sol de 85 m2 complètement carrelé et  aménagé. 
Le terrain est de 960m2 sans nuisances sonore et visuelle.
à l'intérieur, vous trouverez un séjour lumineux ,traversant ,exposé au sud , une
cuisine équipée que l'on peut ouvrir, une salle de bain + une salle d'eau 5
chambres grandes chambres de plain-pied et 2 à l'étage mansardées.
à l'extérieur : le terrain  est piscinable plat et arboré 
La maison est très saine, pas de fissures,toiturre revisée et beaucoup de
rangements.
  
Frais et charges :
649 000 € honoraires d'agence inclus 
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