
1 050 000 €1 050 000 €

Achat proprié téAchat proprié té
9 p ièces9 p ièces
Surface : 350 m ²Surface : 350 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  60 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  3 600 m²
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Gaz
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : C

Frais et charges :
1 050 000 € honoraires d'agence
inclus 

25/05/2023 - Prix T.T.C

Propriété Propriété Balaruc-le-VieuxBalaruc-le-Vieux

Balaruc-Le-Vieux, sur une parcelle de 3621 m² arboré venez découvrir cette
charmante maison d'une surface habitable de 350 m² divisée en 2 appartements.
Exposition plein Sud avec vue dégagée. Au d'un rez-de-chaussée 150m² : un
grand séjour donnant sur le jardin une grande cuisine aménagée et équipée, trois
chambres dont une avec une salle de bain et une salle d'eau avec WC. Sur ce
même niveau, vous pourrez profiter d'une belle terrasse au bord de la piscine et du
jardin. Vous bénéficierez d'un niveau inférieur par lequel on accède par un escalier
intérieur qui débouche sur la buanderie donnant accès à un deuxième séjour avec
un coin cuisine, deux chambres, un espace bureau, une salle de bain /douche et
un WC indépendant, grand dressing le tout sur 150m². Pour finir au dernier étage
de la maison, vous trouverez une mezzanine avec un grand dressing, une grande
chambre avec vue panoramique sur la Gardiole, une salle de bain /douche. Vaste
stationnement+2 garages, piscine, terrasse ensoleillée. Un havre de paix ! Réf. :
876V2M - Mandat n°964 
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