
Prix sur demandePrix sur demande

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 144 m²Surface : 144 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 710 m²

Année construction :Année construction : 2020

Exposition :Exposition : Sud Est Ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Prestations :Prestations :

Climatisation, Calme, Piscine, Dépendance,

Gouttières, Chambre de plain-pied 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

5 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

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

Villa 4377 Châteauneuf-de-GadagneVilla 4377 Châteauneuf-de-Gadagne

Exclusivité. Magnifique villa d'architecte de 2020 aux prestations hors normes ! Au
calme dans un secteur recherché sur plus de 700 m² de terrain facile d'entretien
avec piscine. Cette villa récente de plain-pied d'environ 145 m² à ossature bois a
été construite dans le souci du détail, avec des matériaux de très grande qualité
offrant une performance énergétique exceptionnelle. Celle-ci propose une pièce à
vivre baignée de soleil d'environ 60 m² exposée Sud-Est-Ouest avec accès
terrasses, 4 belles chambres dont une vraie suite parentale de 23 m² avec salle
d'eau et dressing, une salle de bains indépendante pour les 3 autres chambres et
un beau garage. Pompe à chaleur (air/air), huisseries Millet anti-effraction, chauffe-
eau thermodynamique dernière génération, isolation laine de bois, hotte aspirante
invisible, adoucisseur d'eau, portail automatique … DPE A ! 
Frais et charges :
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