
799 000 €799 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 203 m²Surface : 203 m²

Surface séjour :Surface séjour : 47 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1000 m²

Année construction :Année construction : 2009

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Calme, Portail automatique 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

1 salle de douche

2 toilettes

2 garages

3 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 158 Saint-Laurent-de-MureVilla 158 Saint-Laurent-de-Mure

Villa récente de 203 m² avec piscine sur un terrain de 1 000 m² Une envie de
calme à proximité de toutes les commodités, de profiter d'un extérieur accueillant
et arboré... Venez découvrir cette villa récente de 2009 d'une superficie de 203 m²
avec piscine et garage double de 49 m²... Un grand espace de vie avec
sa cuisine accolée, une belle suite parentale de plain-pied, une seconde
chambre, toutes donnant sur la terrasse exposée Sud Ouest pour profiter
pleinement de l'extérieur. Son orientation et ses nombreuses ouvertures vous
permettront de bénéficier d'une source de lumière importante et traversante dans
l'ensemble de la Villa. Un escalier vous mène à l'étage où vous trouverez deux
autres chambres, un espace ouvert pouvant servir de bureau ainsi qu'une
seconde salle de douche. Nous vous invitons à venir découvrir cette Villa où
l'intérieur invite à l'extérieur... * Ce bien vous est présenté par E.I. Thibaud
QUINCHEZ, agent commercial indépendant de CARLE IMMOBILIER immatriculé
au R.S.A.C. de Lyon sous le numéro 897 407 607 - Titulaire de la carte de
démarchage immobilier pour le compte de CARLE IMMOBILIER   
Frais et charges :
799 000 € honoraires d'agence inclus 


