
Ref - 133896 420 000€

Taille

170m2

Pièces

6

Chambres

4

Salles de bain

5

Terrain

3004m2

Très belle maison contemporaine avec 4 chambres parentales et un très grand espace
de vie ouvert, un spa, une piscine et une magnifique vue dominante.

Situation

Située à la sortie d'un petit village, sans vis à vis.

Position dominante avec une vue dégagée sur le paysage.

Proche des commerces et à 15 minutes seulement du bassin villeneuvois.

Disposition

On entre par une grande pièce très lumineuse

D'un côté une cuisine entièrement équipée avec ilot central  

De l'autre un espace bureau en open space parfaitement intégré dans la pièce. 

Un wc séparé avec lave main 

Accès individuel sur 4 chambres possédant chacune une salle d'eau avec douche avec jets massant et un WC.

Une 5ème salle de bain très spacieuse avec douche à l'italienne et un spa de qualité trois places. 

Maison très lumineuse avec de grandes baie vitrées et une très belle terrasse exposée plein sud.

Confort

La maison bénéficie d'une climatisation réversible , d'un système d'alarme , un portail automatisé avec interphone, 

un double vitrage et un raccordement au tout à l'égout.

Dependances

En sous sol un très grand garage  et une chambre d'ami complètement indépendante avec une salle d'eau.
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Ref - 133896 420 000€

Une belle piscine de 8 x 4 avec un Poolhouse attenant.

Etat

Très bon état pour l'ensemble.

« Des informations sur les risques susceptibles d'être exposés à ce bien sont disponibles sur le site de Georisques :

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

Un très beau jardin paysagé de 3004 m² avec un très bel espace piscine et une jolie vue dégagée.
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