Maison

Description:
Cette villa récente de type F7 se situe dans un cadre
idyllique, PIEDS DANS L'EAU, à seulement 20 minutes en
voiture d'AJACCIO et de l'aéroport. Elle est édifiée sur un
terrain d'environ 800m* avec accès direct à la plage, clôturé
avec portail électrique, agrémenté d'un jacuzzi, d'une piscine
rectangulaire à débordement en dur avec terrasse carrelée,
d'une cuisine d'été et d'un jardin paysager bien entretenu.
Elle offre une très belle vue sur la mer et la montagne.
Construite sur deux niveaux, d'une superficie habitable de
160m*, elle se compose comme suit : 1/ Un
Rez-de-chaussée (130m*) comprenant: Un hall d'entrée, une
suite parentale avec dressing, salle de bains w-c, une
cuisine équipée américaine, un séjour, un dégagement, trois
chambres, une salle de bains, un w-c individuel, et une salle
d'eau faisant office de buanderie. 2/ Un Etage (30m*)
comprenant : Un dégagement, deux chambres, une salle
d'eau avec w-c. accès aux combles Les prestations :
menuiserie PVC double vitrage avec certains à galandage,
volets roulants électriques et PVC, chauffage électrique,
cuisine équipée, sports faux plafonds, carrelage grès au sol,
sanitaires de qualité avec douches multi jets, cumulus.
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Type : Maison
Etat : vente
Référence : 345
Code postal : 20000
Surface : 160 m²
Surface terrain : 800
Nombre de pièces : 7
Nombre de chambres : 6
Nombre de salle de bains : 2
Nombre de salle d'eau : 2
nombre de WC : 3
Nombre d'étages : 2
Type de chauffage : Individuel électrique
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Vue : Mer
Etat général : Excellent
Style : Moderne

Prix / Loyer : 1180000 €
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