Maison

Description:
Une maison située à 200m d’une magnifique plage de sable
fin et d’une pinède sur la rive sud d’Ajaccio, à 25min de
l’aéroport et 30min d’Ajaccio. Ce lieu prisé par les
vacanciers offre un cadre exceptionnelle pour passer ses
vacances. Cette maison mitoyenne des deux côtés, sur deux
niveaux, se compose d’un appartement de type F4 en
rez-de-chaussée et d’un F3 en rez-de-jardin communiquant
par un escalier extérieur, mais ayant chacune une entrée
indépendante. Elle est implantée sur un terrain de 350m*
fleuri et clôturé, qui fait partie d’une copropriété horizontale
très bien entretenue et très calme (environ 40
copropriétaires). L’exposition est Nord Est avec une belle
vue sur la mer pour les deux niveaux. L’appartement de type
F4 de 85m* est en bon état , il bénéficie d’une jolie terrasse
de 16m* avec BBQ et évier, voici sa composition : -un hall
d’entrée, un séjour avec cuisine américaine, trois chambres
avec placards, une salle d’eau, une salle de bains et un w-c
individuel. - prestations : maison isolée, simple vitrage bois,
chauffage électrique, poutres apparentes, commande
électrique des chauffages à distance par téléphone,
cumulus, peinture, carrelage. L’appartement de type F3 de
72m* est en bon état, il bénéficie d’une grande terrasse de
55m* avec douche, il se compose comme suit : - Un séjour
avec cuisine américaine, un dégagement nuit, deux
chambres avec placards, deux salle d’eau avec w-c. - Un
atelier de 8.3m* - Prestations : maison isolée, double vitrage
alu, volets roulants électriques, poutre apparente, cumulus,
carrelage, peinture, chauffage électrique. TF : 500 ¤
Charges : 350¤ par trimestre
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Type : Maison
Etat : vente
Référence : 371
Code postal : 20138
Ville/commune : COTI CHIAVARI
Surface : 160 m²
Surface terrain : 350
Nombre de pièces : 7
Nombre de chambres : 5
Nombre de salle de bains : 3
nombre de WC : 2

Prix / Loyer : 595000 €
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