
649 000 €649 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

7 pièces7 pièces

Surface : 168 m²Surface : 168 m²

Surface séjour :Surface séjour : 39 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1000 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Architecture contemporaine,

Calme, Portail automatique 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Maison contemporaine 170 Villette-d'AnthonMaison contemporaine 170 Villette-d'Anthon

La vie et le bien-être de plain-pied avec 168 m2 ouverts sur l'extérieur de 1000
m2 avec piscine ... Une envie de sérénité, au calme, dans un secteur prisé de
Villette d'Anthon… Venez découvrir cette villa de plain-pied d'une superficie de 168
m² avec piscine. Dès l'arrivée sur cette parcelle de 1000 m² vous serez baigné
dans une ambiance appelant à l'évasion ... Vous stationnerez sous un carport en
bois pouvant accueillir deux véhicules. Votre regard sera ensuite immédiatement
attiré par une grande terrasse ainsi que par les 2 espaces détentes habillés de
bois flottés. En poussant la porte d'entrée, la verrière ouvre l'espace sur le salon
de plus de 39 m², avec une vue imprenable sur la piscine exposée plein ouest.
Imaginez-vous profiter de la vue sur le magnifique couché de soleil chaque soir
depuis le confort de votre salon !  La suite parentale de 30 m² avec son dressing et
sa salle de bain offre une intimité totale, tandis que l'espace nuit avec ses 3
chambres et sa salle de bain supplémentaire conviendra parfaitement pour
accueillir la famille ou les invités.  Un espace bureau ou salle de jeux, une
buanderie ainsi qu'une cave complètent cette villa. Cette maison à proximité du
golf de Villette d'Anthon est idéale pour ceux qui cherchent à vivre dans un endroit
paisible et convivial tout en étant à proximité des commodités. Les écoles, les
commerces et les transports en commun sont facilement accessibles.  N'attendez
plus pour découvrir ce bien rare au travers de la visite virtuelle sur demande,
contactez Thibaud QUINCHEZ ! Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr **
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 :
649 000 € honoraires d'agence inclus 


