
314 400 €314 400 €

Achat m ais onAchat m ais on
4 p ièces4 p ièces
Surface : 141 m ²Surface : 141 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  80 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  2004 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2008
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Portail automatique,
Calme 

3 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 toilette
2 garages
4 parkings

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 ) : A

Frais et charges :
314 400 € honoraires d'agence
4,58% à la charge de l'acheteur
inclus 

24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison Civrac-en-MédocCivrac-en-Médoc

CIVRAC-MEDOC  - Maison de 2008 de plain-pied 141 m² avec piscine Dans la
commune de CIVRAC, à environ 5 min de LESPARRE MEDOC et 1h10 de
l'aéroport de BORDEAUX MERIGNAC, Immo Plage vous propose : Maison 141 m²
se composant de: -une pièce de vie d'environ 80 m² avec séjour-cuisine ouverte
aménagée, salle à manger et espace billard. Pièce lumineuse et accueillante avec
son poêle à bois. -trois chambres -une salle d'eau + baignoire avec une ambiance
chalet de montagne -un wc séparé Dans le jardin, vous trouverez une piscine
sécurisée de 6m *4m (au chlore) et un jardin arboré comprenant un double
garage de 60 m². Principaux atouts : calme, matériaux de qualité, accessibilité,
proximité commodités. À venir visiter sans tarder, votre contact local : Tim
POMMIES-PICOT au 07.50.30.29.63 Réf. : 880V477M - Mandat n°3455 

Agence Immo Plage - 38, rue de la Plage - 33780 Soulac Sur Mer
Tél: 05 56 09 93 55 - agence.immoplage@orange.fr
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