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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de parking(s)

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T4 de 170m2 à Lauraguel 11300

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°8815

consommation
(énergie primaire) émissions

259
kWh/m2.an

8*
kg CO2/

m2.an
E

409 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

   

Description
Exclusivité à ne pas rater ! Belle villa de caractère en brique avec ses
poutres apparentes et son toit cathédrale d'une superficie de 170m²
de plain-pied sur un terrain clos et sans vis-à-vis de 3500m² situé à
LAURAGUEL entre mer et montagne. Ce bien se compose d'une
cuisine ouverte meublée et équipée donnant sur une pièce à vivre de
55m² avec une extension de 26m², une mezzanine de 15m², une
grande suite parentale avec dressing, WC séparés et baignoire balnéo
de 27m², une deuxième chambre avec dressing de 18m², salle d'eau et
des WC séparés, une troisième chambre avec dressing de 25m², salle
de bains avec des WC. Les annexes : Une salle à manger extérieure
avec un poil à bois de 16m², une piscine couverte de 100m² avec un
bassin chauffé de 32m², une dépendance pouvant servir de garage de
55m², deux chalets et deux locaux pour le bois, plusieurs places de
parking dont deux couvertes avec possibilité de stationnement d'un
grand camping-car, grandes terrasses autour de la maison. Le terrain
dispose d'un puit avec adoucisseur d'eau pour alimenter la piscine,
radiateurs électriques, doubles vitrages en aluminium, volets
battants bois, une cheminée avec insert. Informations financières : La
taxe foncière est de 1550€ Qui est le Homker proche de chez vous ? Je
suis Julien Bisquerra, agent commercial immatriculé au RSAC de ...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking Parking Piscine

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

Votre agent de secteur

Julien Bisquerra
+33630634632
julien.bisquerra@homki-immobilier.com

11300 Lauraguel
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