Villa
4 chambres à coucher
4 salles de bains
345 m²
460 m²
Privé
EPC Consommation: C
EPC Émissions: C
REF: MV 1842

Mojacar

850.000€

Distribution:
Étage principal: 2 chambres à coucher, 1 salle de bain, 1 toilette, hall, cuisine, garde-manger,
salon / salle à manger, terrasse arrière, balcon dans le salon. Surface 128,40m2.
Dans ce même niveau il y a une piscine et le porche et la terrasse latérale
A l'étage: 1 chambre, 1 salle de bain, dressing, balcon et terrasse. Surface construite 62.30m2
Rez de chaussée: garage, salle des machines, cave, cuisine, 1 salle de bain, 1 chambre à
coucher. Surface habitable 154,40m2. De plus, c’est cette usine il y a un parking pour plusieurs
voitures et terrasses
Caractéristiques:
• pré-installation d'alarme
• Porte d'accès avec interphone et ouverture automatisée
• Pré-installation de panneaux solaires
• Stores motorisés blancs / Fenêtres en aluminium blanc sans charnières / Grilles en aluminium
blanches
• climatisation de marque Johnson Split
• Cheminée en métal et poêle suisse D-7 (salon principal et rez-de-chaussée)
• Armoires encastrées dans toutes les chambres
• comptoir Dekton / comptoir Silestone (cuisine principale / cuisine au rez-de-chaussée)
• Meubles de salle de bains de ton blanc avec comptoirs en Silestone
• Cuisine principale: Réfrigérateur / congélateur Siemens / Four à pyrolyse Siemens / Micro-ondes
Siemens / Module de chauffage Siemens / Lave-vaisselle en acier inoxydable Siemens / Hotte en
acier inoxydable Teka / Table de cuisson à induction Teka / Lave-linge Bosh / Séchoir Bosh
• Cuisine basse: réfrigérateur / congélateur Bosh / plan de travail Silestone / plaque à induction
Teka / hotte Teka
Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous pour une inspection, visitez notre bureau ou
contactez-nous par téléphone ou par courrier électronique.
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