
DESCRIPTIF
Année de construction  : 1940
Nombre de pièces  : 11
Nombre de chambres  : 7
Étage  : RDC
Nombre de balcons  : 1
Nombre de terrasse  : 1
Nombre de salles d'eau  : 1
Nombre de salles de bain  : 1
Nombre de WC  : 2
Cuisine  : séparée - semi-équipée
Assainissement  : Tout à l'égout
Chauffage  : radiateur-gaz-central

 SECTEUR
Exposition : NORD-SUD
Vue : Sur la rue 
Proximité : proche des écoles

maternelles primaires -
centre médical-des
commerces - supermarché

 249 900 €
EXCLUSIVITE Maison de village

Description
L'agence Winsome Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE au cœur du
village de SIGEAN, à 10 minutes de la plage et 5 minutes de l'Etang, cette
grande maison, 8 pièces, de 204 m² de la Loi Carrez, sur 2 niveaux, avec sa
cour intérieure, agréable et ensoleillé.
Au premier étage vous découvrirez un coin salon/salle à manger de 35 m²
avec une cheminée décorative et un balcon, un espace cuisine avec
cheminée, suivie par une arrière cuisine, une belle cour intérieure de 23m²
avec pierres apparentes, une chambre, une salle de bain et un WC séparé.
Le deuxième étage se compose de 6 chambres, d’un dressing, d’un bureau
et d’une salle d’eau avec toilette.
Sous les toits, vous trouverez une magnifique charpente en bois avec deux
murs en pierres apparentes, vous laissant ainsi envisager plusieurs
aménagements possibles.
Cette grande maison est idéale pour une grande famille ou pour un
investisseur souhaitant mettre en lumière tout le potentiel de ce bien.
Les + : Volumes, possibilités, localisation et proximité des commerces, plage
et grande agglomération.
VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE. N'hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations, nous sommes à votre entière
disposition.

Sigean 11130

informations
Prix de vente FAI TTC : 249 900,00€
Taxe Foncière : 1 400€
Honoraires charge acquéreur : 11 900 € - 5.00%

 SURFACES
Surface habitable    : 202.58 m²
Surface carrez    : 204 m²
Surface terrasse    : 22.60 m²
Surface Séjour    : 35.34 m²

VOTRE AGENCE

WINSOME IMMOBILIER
71 boulevard Raymond Point Carre 06160 Antibes
Tél : 09 72 91 85 04
Mail : contact@winsome-immobilier.com
www.winsome-immobilier.com

Muriel BROQUAIRE
muriel@winsome-immobilier.com
Tél : 06 08 37 21 13
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