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Caractéristiques

Principales
Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de parking(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T3 de 88m2 à Arbonne 64210

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°6269

consommation
(énergie primaire) émissions

134
kWh/m2.an

5*
kg CO2/

m2.an
C

495 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Villa T3 en campagne et à 7 minutes des plages! Venez découvrir au
plus vite cette jolie maison de 88 m² (loi carrez) 96 m² hors Carrez
entièrement rénovée. La cuisine entièrement équipée ouvre sur un
séjour de 30 m² donne accès à une grande terrasse et un joli jardin
arboré de 222 m². La maison dispose d’un cellier bien aménagée avec
prises, évacuations pour les gros électroménagers et rangements
pour les courses du quotidien. À l'étage, le palier distribué vers les 2
chambres et la salle de bain. La première chambre de 15 m² dispose
d’un grand dressing avec coin bureau, et comme souvent dans les
maisons basques, un balcon donne sur l’espace extérieur, la deuxième
chambre de 12 m² avec placard, attenante à celle-ci une pièce de
rangement 3 m². 2 places de parking privatives complètent ce bien,
ainsi qu'un accès vers un parking privatif fermé. DPE C. Cette maison
idéale pour une famille offre le gros avantage d’avoir crèche et école à
proximité. Informations financières : La taxe foncière est de 604 €.
Les charges sont de 180 € par trimestre. Qui est le Homker proche de
chez vous ? Je suis Sylvie Goyeneche, agent commercial immatriculée
au RSAC de Bayonne sous le numéro 325 093 433, et je serais ravie de
vous le faire découvrir ! Qui est Homki ? Homki offre aux acquéreurs
et vendeurs un service complet et transparent afin q...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Sylvie Goyeneche
+33608893656
sylvie.goyeneche@homki-
immobilier.com

64210 Arbonne
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