PORT GRIMAUD

Ref: V311-998

Maison 2 chambres rénovée avec amarrage 10m

Surface Habitable

62 m²

Exposition

Ouest

Longueur

10 m

Nombre de pièce(s)

3

Nombre de chambre(s)

2

Prix

799 000 € HAI*
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Maison 2 chambres rénovée avec amarrage 10m
Maison 2 chambres de type « Balandrine » située dans un quartier calme et très prisé de Port Grimaud 1.
La maison a une double orientation Est/Ouest.
L’entrée se fait par un jardin fermé. Côté quai, une belle terrasse donne accès à un amarrage de 10m de long x 4m de large.
La maison entièrement climatisée se compose de :
Au rez-de-chaussée : une spacieuse salle de vie avec cuisine ouverte équipée et aménagée, coin repas, et coin séjour ouvrant sur
terrasse.
A l’étage : 2 chambres, une salle de douche et un WC indépendant.
Très belle vue sur les canaux de Port Grimaud. Bénéficie d’un très bon ensoleillement.
Une place de parking privé à proximité.

●

Surface Habitable: 62 m²

●

Nombre de pièce(s): 3

●

Nombre de chambre(s): 2

●

Exposition: Ouest

●

Parking

●

Etat du bien: Très bon

●

Climatisation réversible

●

Amarrage
● Longueur: 10 m
●

Largeur maxi.: 4 m

●

Taxe foncière: 917 € / an

●

Charges de copropriété: 2.434,10 € / an
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