
849 000 €849 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

6 pièces6 pièces

Surface : 330 m²Surface : 330 m²

Surface séjour :Surface séjour : 110 m²

Surface terrain :Surface terrain : 757 m²

Vue :Vue : Panoramique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Double vitrage, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

2 garages

2 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) : B

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

Maison contemporaine 1170 NarbonneMaison contemporaine 1170 Narbonne

Villa contemporaine de 330 M2 environ offrant une immense pièce à vivre de 110
m2 env avec cuisine équipée moderne, salon salle à manger, baignée par la
lumière avec de grandes baies donnant sur des terrasses Vue panoramique sur
la campagne et la ville. En R-1  découvrez l'espace nuit : une suite parentale de 50
M2 avec sdb balnéo et dressing. 3 grandes chambres et 2 sde. Une salle de
cinéma pouvant être utilisée en bureau. Le rêve : une piscine intérieure chauffée
(3,3 X 6,3) avec un espace sauna. Grand garage double avec portail électrique.
Belles prestations. Le terrain de 757 M2 rocailleux, sans entretien, entoure la
maison. Idéal pur une grande famille! Proche de la ville, des accès autoroutes, de
la mer. Posez vos valises! Pour visiter contacter Guylaine Bertrand Daunay
0603117194 
Frais et charges :
849 000 € honoraires d'agence inclus 

OSEZ MON IMMOBILIER - 25 rue de Toulouse - 11430 GRUISSAN
Tél: 0603117194 - guylaine.bertrand@hotmail.fr
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