VILLA DE CHARME AVEC PISCINE
Référence : VM29816-GF

565 000 € FAI*
Vente | Maison

* Honoraires inclus charge acquéreur : 0% TTC

Logement économe
≤50

A

51 à 90

B
C

91 à 150

Surface : 150 m²
Nombre de pièces : 6

Une villa atypique sur un quartier résidentiel de
STELLA, et ce entièrement à l'abri des regards.
Érigée sur une parcelle de 480 M 2 comprenant un
jardin aménagé pour une zénitude absolue avec
piscine de 14 M de long, sauna, jacuzzi,espace repas
extérieur, venez découvrir 150 M 2 aux beaux
volumes.
Une entrée dessert une grande pièce de vie avec
salon séjour et sa cheminée feu de bois en accès
direct à l'extérieur, une cuisine équipée, un
espace bureau et salle d'eau pouvant être facilement
transformé en suite parentale selon vos souhaits, un
WC.
L'étage se compose de 3 vastes chambres dont une
avec SDD privative, une SDB, un WC.
Garage, laverie,adoucisseur d'eau, portail électrique,
gaz de ville.
Gros coup de coeur pour le charme ambiant offrant
qualité de vie proche mer et commerces. Au plaisir de
vous faire visiter sans tarder!!!
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Mandat N° 18242. Honoraires inclus de 2.73% TTC à
la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 550
000 €. Ce bien vous est proposé par un agent
commercial.
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