1 890 000 €
Achat propriété
8 pièces
Surface : 370 m²
Surface terrain : 1900 m²
Année construction : 2012
Exposition : Sud
Vue : Mer
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Prestations :
Piscine, Cheminée, Buanderie, Calme
6 chambres

Propriété 8578 La Ciotat

3 terrasses
3 salles de bains
1 salle de douche

LA CIOTAT, ville de bord de mer avec sa magnifique baie classée parmi les 50

4 toilettes

plus belles baies du monde en 2019, dans un quartier résidentiel très recherché,à

1 cave

100 m du bord de mer, très belle propriété comprenant deux maisons
indépendantes édifiées sur un beau terrain arboré de 1900m² avec piscine

Classe énergie (dpe) : B

couverte et dépendances. - La première maison est une villa récente (2012) de

Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

200m² environ. Elle est composée au RDC d'une spacieuse pièce à vivre très
lumineuse donnant sur une grande terrasse et sur la piscine, une cuisine équipée
indépendante, une buanderie avec douche et un wc. A l'étage une mezzanine, une
chambre, une suite parentale avec salle de bains et wc donnant également sur
une terrasse de 24m2 avec vue sur mer et pour vos soirées d'été une superbe
terrasse-solarium sur le toit de 130m² environ avec une splendide vue sur la mer. La deuxième maison est une maison de charme des années 70 qui a été rénovée
récemment tout en conservant son style. Ses 160m² se partagent entre un
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RDC avec un beau séjour habillé d'une cheminée, une cuisine aménagée, 2
grandes chambres, une salle de bains, un wc et à l'étage une belle chambre
mansardée avec une salle de bains donnant sur une terrasse avec vue mer.
Plusieurs dépendances. Terrasses. Parking voitures. TRÈS RARE NOUS
CONSULTER !
Frais et charges :
1 890 000 € honoraires d'agence inclus

AGENCE IMMOBILIERE J.P. CONSTANT, SARL capital de 7 622 €, siège social 4, Bd Anatole France - 13600 LA CIOTAT, RCS MARSEILLE n° 072 807 100, Gérante
Mme Carine COUDERT. Carte prof essionnelle n° 1310 2015 000 001 853, déliv rée le 17/11/2015 par la CCI : Marseille-Prov ence. Transactions sur immeubles et f onds
de commerce.
Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boetie - 75008 PARIS, pour un montant de 200 000€.
Titulaire du compte spécial (article 55 du décret de 20 juillet 1972) numéro 24166502 ouv ert auprès de CIC.

