
895 000 €895 000 €

Achat bastideAchat bastide

6 pièces6 pièces

Surface : 237 m²Surface : 237 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 724 m²

Année construction :Année construction : 1880

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage,

Arrosage automatique, Bureau, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

2 parkings

1 cave

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Bastide 3926 MartiguesBastide 3926 Martigues

L'immobilière bleue vous présente cette magnifique demeure au cœur du village
de la couronne . Elle se compose d'un grand  hall d'entrée,une magnifique pièce
de vie avec puit de lumière et plafond cathédrale , deux salles à manger , une
cuisine indépendante , une salle de douches avec wc et une véranda .- Le rez-de-
chaussée donne un accès direct au garage de 18M2 ainsi qu'à la cave. Un
magnifique escalier en pierre de taille vous permet d'accéder à l'étage. il se
compose d'un très grand espace de vie( possibilité de moduler en chambre
supplémentaire) ,une  grande chambre avec dressing, une deuxième
chambre  avec placard , une salle de bains, une buanderie et un wc . L'extérieur
offre un magnifique jardin paysagé sans vis à vis avec piscine maçonnée, un  coin
barbecue et four à pizza . la propriété offre également une dépendance dans le
jardin et un studio . Prestation de haute qualité, magnifiques volumes , chauffage
au sol, panneaux photovoltaïques ,arrosage automatique , portail et garage
automatisé , double vitrages , puits permettant l'arrosage du jardin. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr.    
Frais et charges :
895 000 € honoraires d'agence inclus 
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