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Agence CAPI

 ZAC  Aéroport - L'Aéroplane - Bat C - 99 impasse Adam Smith
34470 PEROLS
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E-Mail : recup.email@capifrance.fr

Vente Maison SAINTE-ROSE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 2142 m2

Surface séjour : 83 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 899325 €

Réf : 340931410343 - 

Description détaillée : 

Agnès LE VILLAIN vous présente EN EXCLUSIVITE une splendide Villa sur 3 niveaux sur plus de 2 100 m2 de jardin

fleuri et arboré.

Dans LE quartier de prédilection de Sainte Rose Sofaïa, venez découvrir le Grand Cul de Sac Marin vu d'en haut.

Cette maison est composée de 2 appartements.

En rez de Chaussée, un immense séjour donnant sur une terrasse de plus de 90 m2 avec cuisine ouverte, une chambre

avec salle de bain et douche, et une suite parentale avec salle de bain et douche ainsi qu'un dressing.

A l'étage une mezzanine, 2 chambres, une salle de bain, et 3 terrasses.

En rez de jardin, l'appartement comprend un séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres avec chacune sa salle d'eau, et

une autre terrasse de plus de 90 m2 également.

La piscine de 11 x 6 m au sel est entourée d'une vaste terrasse avec son carbet.

Le garage, en sous sol, peut accueillir 2 voitures et un atelier sur une surface d'environ 95 m2.

Si vous souhaitez une pré visite de ce bel endroit, des vidéos sont disponibles sur demande.

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr.

Réseau Immobilier CAPIFRANCE - Votre agent commercial (RSAC N°851 075 358 - Greffe de BASSE TERRE) Agnès

LE VILLAIN Entrepreneur Individuel 07 83 12 44 70 - Plus d'informations sur le site de CAPIFRANCE (réf.796967)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15701584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15701584/maison-a_vendre-sainte_rose-971.php
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