
895 000 €895 000 €

Achat villaAchat villa

8 pièces8 pièces

Surface : 312 m²Surface : 312 m²

Surface séjour :Surface séjour : 61 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2172 m²

Année construction :Année construction : 2002

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Jacuzzi spa, Cheminée,

Volets roulants électriques, Alarme,

Arrosage automatique, Buanderie, Portail

automatique 

6 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

6 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C
Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 3059 VendresVilla 3059 Vendres

Idéalement situé, à proximité de l'A9 et des plages Situation et cadre
naturel exceptionnel pour l'emplacement de cette spacieuse villa, en bordure d'un
joli village typiquement méditerranéen, avec vue panoramique sur un site classé
au conservatoire du littoral avec étang et 2 000 hectares de nature sauvage et
protégée. 3 niveaux de terrasse répartis sur 350 m² pour profiter du panorama.
Prestations de grande qualité, avec un vaste appartement de plus de 100 m² qui
peut si besoin se prêter à du locatif saisonnier. A VOIR. PRIX : 895 000 €
Honoraires TTC à la charge exclusive du vendeur.    
Frais et charges :
895 000 € honoraires d'agence inclus 
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