PORT GRIMAUD

Ref: V311-989

EXCLUSIVITE - Belle maison de pêcheur élargie avec large amarrage de 18m

Surface Habitable

100 m²

Exposition

Ouest

Longueur

18 m

Nombre de pièce(s)

4

Nombre de chambre(s)

3

Prix
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EXCLUSIVITE - Belle maison de pêcheur élargie avec large amarrage de 18m
Belle Maison de Pêcheur élargie avec vues dégagées de toutes les pièces et sans vis à vis.
Cette maison de 100m² sur trois niveaux, située dans un quartier calme et très privatif de Port Grimaud, comprend :
●

Au rez de jardin : Entrée – Séjour ouvrant sur une grande terrasse de 45m² côté quai avec large vue sur la Marina – Cuisine
ouverte.

●

Au 1er étage : 2 chambres – Une salle de bains et toilettes séparées.

●

Au 2ième étage : 1 grande chambre de Maître ouvrant sur une loggia avec vue imprenable sur la Marina – Salle de bains –
Toilettes séparées.

Large poste d’amarrage de 18m de long x 6m60 de largeur, très facile d’accès : idéal pour amarrage catamaran ou deux bateaux.
Place de parking numérotée devant la maison.
LES PLUS : Maison large. Amarrage long et large. Vue dégagée sans vis-à-vis. Parking devant la maison.

●

Surface Habitable: 100 m²

●

Nombre de pièce(s): 4

●

Nombre de chambre(s): 3

●

Exposition: Ouest

●

Parking

●

Etat du bien: Très bon

●

Amarrage
● Longueur: 18 m
●

Largeur mini.: 6,60 m

●

Taxe foncière: 1396 € / an

●

Charges de copropriété: 2925 € / an
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