
648 000 €648 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 209 m²Surface : 209 m²

Surface séjour :Surface séjour : 80 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1787 m²

Année construction :Année construction : 2006

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

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

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

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

Villa 1199 Corneilla-la-RivièreVilla 1199 Corneilla-la-Rivière

Villa d'Exception !!! Venez poser vos valises dans ce magnifique havre de paix à
l'abri des regards dans un cadre verdoyant. Cette propriété d'une superficie
habitable d'environ 209 m2 est édifiée de plain-pied sur une parcelle totale de
1787 m2.  Vous serez séduit par sa spacieuse pièce de vie de plus de 80
m2 donnant accès au coin terrasse et vue sur l'exceptionnel jardin avec piscine
chauffée (maçonnée 11x5 m2). Dotée également d'une cuisine US équipée avec
îlot central, vous pourrez profiter de vos convives lors de vos dîners en famille ou
amis (buanderie à l'arrière) et accès direct sur terrasse avant. Le coin nuit dispose
d'une belle suite parentale avec grand dressing et salle de bains (douche,
baignoire et toilette). Vous poursuivrez votre visite intérieure avec 2 autres belles
chambres (dotées également d'une salle d'eau chacune ainsi qu'un dressing).
Côté jardin, comment ne pas tomber sous le charme de cet écrin de verdure, où
règne calme et sérénité ?  L'espace "été" offre une belle cuisine intérieure
d'environ 30 m2 ainsi qu'une chambre (vue piscine) et une salle d'eau avec toilette
intégré. Les Plus : - Carport (2 véhicules et nombreuses places de stationnement)
- Garage (25m2) - Portail électrique et visiophone - Piscine chauffée - Forage -
Climatisation gainable Contact AGENCE TRILLES IMMOBILIER 04 68 50 97 43 -
Pascale TRILLES 06 71 50 55 08 -  DPE C - MANDAT 1199 - Honoraires charge
vendeurs.   
Frais et charges :
648 000 € honoraires d'agence inclus 
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