
349 000 €349 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 110 m²Surface : 110 m²

Surface séjour :Surface séjour : 53 m²

Surface terrain :Surface terrain : 325 m²

Année construction :Année construction : 2017

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Double vitrage, Portail

automatique 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison réf. 460V6063M réf. 460V6063M Port-Saint-Louis-du-RhônePort-Saint-Louis-du-Rhône

Action immo Internationale vous propose cette villa à étage de 110m2, en rez-de-
chaussée, elle se compose d'une grande pièce à vivre de 53m2 avec une
magnifique cuisine équipé et une toilette.

À l'étage un hall qui dessert 4 chambres, une belle salle de bain et
toilette. Villa aux normes RT 2012 elle est équipée d'un chauffe-eau
thermodynamique puis Climatisation réversible au rez-de-chaussée. pas de
travaux à prévoir. Vous serez séduit par son extérieur avec piscine de 6 x 3,
sa cuisine d'été de 14m2 et son garage de 21m2. 
Frais et charges :
349 000 € honoraires d'agence inclus 
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