
1 299 000 €1 299 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

7 pièces7 pièces

Surface : 190 m²Surface : 190 m²

Surface séjour :Surface séjour : 85 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2090 m²

Année construction :Année construction : 2018

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation, Piscine, Double vitrage,

Portail automatique, Poolhouse, Calme,

Abris 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

5 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

Maison contemporaine 8592CB CallasMaison contemporaine 8592CB Callas

Très proche du village de Callas. Propriété contemporaine avec belle vue sur le
village. Construite en 2018 et bénéficiant de prestations haut de gamme.
Ensoleillement optimal, plusieurs terrasses avec pergolas bioclimatiques. 190
m²  avec 85 m² salon, cuisine ouverte, buanderie. Chambre parentale avec salle
de bains et dressing, 2 chambres avec chacune leur salle d'eau. Au rez-de-jardin,
un appartement indépendant de 75 m² avec salon, 2 chambres, salle d'eau,
Garage de 90 m². Jardin paysagé - autour de 2.100 m² avec piscine.  Aucuns
travaux à prévoir  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr   
Frais et charges :
1 299 000 € honoraires d'agence inclus 
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