VILLA

Description:
Vous recherchez une villa récente, clef en main, tout en
restant à proximité d'AJACCIO ?
Max immobilier est heureux de vous proposer à la vente
cette villa récente (2006), située à 5 minutes de tous les
commerces, écoles et grandes surfaces, à 10minutes
d’AJACCIO et de la plage du golfe de LAVA.
De la terrasse vous pourrez profiter d'une belle vue dégagée
sur la montagne et la vallée, et sur le célèbre MONTE
GOZZI.
Édifiée sur un terrain plat, entretenu, et clôturé de 1500m²
avec accès bétonné et portail télécommandé, cette villa a
été construite sur deux niveaux (accessibles de plain pied
chacun).
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Type : VILLA
Etat : vente
Référence : VILLA RECENTE 10min AJACCIO
Code postal : 20167
Ville/commune : Ajaccio
Surface : 154 m²
Surface terrain : 1500
Nombre de pièces : 4
Nombre de chambres : 3
Nombre de salle de bains : 1
nombre de WC : 2
Commodités : Cave
Cheminée
Cuisine aménagée
Garage
Interphone
Jardin
Parking
Plain pied
Stationnement
Terrasse
wc separés
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Type de chauffage : Autre
Vue : Dégagée
Année de construction : 2006
Taxe foncière : 850
Diagnostique immobilier : ERNT
Etat général : TRES BON
Cuisine : Indépendante

Elle se compose d’un F4 de 100m² en rez-de-chaussée et
d’un garage de 54m² aménageable en appartement en
rez-de-jardin (menuiseries déjà posées),
Voici sa composition :
Un hall, un séjour avec cheminée, une cuisine, un cellier, un
bureau, un dégagement, 3 chambres, une salle de bains
w-c, un w-c visiteurs.
Un garage de 54m² totalement aménageable.
Ses prestations : menuiserie aluminium double vitrage,volets
battants en aluminium, cheminée/chaudière chauffage
central, fosse sceptique, eau de la commune, portail
électrique.

Prix / Loyer : 379000 €
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