
475 000 €475 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 154 m²Surface : 154 m²

Surface séjour :Surface séjour : 54 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1149 m²

Année construction :Année construction : 2013

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Couverture :Couverture : Toit terrasse

Prestations :Prestations :

Piscine, Videophone, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Portail automatique 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

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 364 NéfiachVilla 364 Néfiach

Exclusivité - Néfiach, belle villa contemporaine plain-pied, 4 faces, 7 pièces, d'une
surface habitable de 154m² sur parcelle arborée de 1149m² avec piscine. -
Séjour/cuisine : 55m² avec une arrière-cuisine de 5.30m² - Une suite parentale de
28m² avec dressing et salle de bains - 2 chambres avec rangement, une
buanderie, un bureau et une salle d'eau. Prestations : Toit plat, garage 35m² avec
porte automatique, climatisation réversible gainable, chauffage bois, ballon
thermodynamique, aspiration centralisée, piscine de 8x4m, pergola bioclimatique.
Située au coeur d'un quartier résidentiel, cette villa saura vous séduire par la
qualité de sa construction et de son environnement privilégié. Les honoraires sont
à la charge des vendeurs. Les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé, sont disponibles sur le site Georisques : https://www.georisques.gouv.fr/   
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