PORT GRIMAUD

Ref: V311-810

Maison « Balandrine » avec amarrage de 16m

Surface Habitable

60 m²

Exposition

Est & Ouest

Longueur

16 m

Nombre de pièce(s)

3

Nombre de chambre(s)

2

Prix
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Maison « Balandrine » avec amarrage de 16m
Maison de type « Balandrine » située dans un quartier prisé et résidentiel de Port Grimaud, proche du centre village.
Cette maison d’environ 60m² sur deux niveaux, se compose de :
●

Au rez de chaussée : entrée par patio – cuisine – séjour ouvrant sur terrasse en bordure de canal.

●

Au 1er étage : une chambre avec balcon côté canal – une 2e chambre avec mezzanine – salle de douches avec WC – un WC
indépendant.

Poste d’amarrage de 16m x 4,20m.
Place de parking privée à proximité de la maison. Autre emplacement de parking dans l’espace réservé aux résidents.
LES PLUS : Amarrage de grande longueur. Quartier résidentiel proche commerces.

●

Surface Habitable: 60 m²

●

Nombre de pièce(s): 3

●

Nombre de chambre(s): 2

●

Exposition: Est & Ouest

●

Parking

●

Etat du bien: Bon

●

Balcon

●

Terrasse

●

Amarrage
● Longueur: 16 m
●

Largeur maxi.: 4,20 m

●

Taxe foncière: 1020 € / an

●

Charges de copropriété: 2462,66 € / an
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