
Prix sur demandePrix sur demande

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 47 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1246 m²

Année construction :Année construction : Janvier 2008

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Excellent

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Vide sanitaire 0,80, Gouttières en pvc,

Adoucisseur d'eau, Cheminée, Eau du

canal, Climatisation, Arrosage intégré,

Buanderie 6,27 m², Portail automatique,

Alarme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

1 garage

6 parkings

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

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 4432 Pernes-les-FontainesVilla 4432 Pernes-les-Fontaines

Exclusivité. Beau quartier et proche des commerces. Très agréable villa de 2008
(constructeur de qualité) en plain-pied, baignée de soleil sur terrain de plus de
1200 m² clos, arboré et sans nuisance. Elle comprend une vaste partie vie avec
espace salon cheminée, espace bureau, espace repas et cuisine équipée en
partie ouverte avec cellier attenant et jolie véranda isolée et chauffée. La partie nuit
est bien séparée et elle comprend 3 belles chambres, dressing, grande salle de
bains avec baignoire jacuzzi et grande douche maçonnée. Confortable garage
attenant à la maison, arrosage automatique avec eau du canal, portail
automatique, alarme, chauffage central gaz citerne, climatisation réversible dans
la partie vie et deux chambres, adoucisseur d'eau, etc.. Idéal pour retraités ou
propriétaires voulant tout en plain-pied. Excellent rapport qualité/prix. 
Frais et charges :
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