
1 960 000 €1 960 000 €

Achat propriétéAchat propriété

7 pièces7 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface séjour :Surface séjour : 70 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6000 m²

Année construction :Année construction : 2010

Vue :Vue : Panoramique

Prestations :Prestations :

Piscine, Buanderie, Climatisation, Volets

roulants électriques, Calme 

9 chambres

3 terrasses

5 salles de douche

5 toilettes

2 garages

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Propriété 8739 La CiotatPropriété 8739 La Ciotat

Entre CASSIS et BANDOL, propriété de prestige à LA CIOTAT, offrant une VUE MER
PANORAMIQUE SUR TOUTE LA BAIE. Sur les hauteurs, à proximité des
calanques, vous serez séduit par la vue époustouflante de cette villa récente de
300m2 aux beaux volumes.  Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une
spacieuse pièce de vie avec cuisine américaine et arrière-cuisine, donnant sur
une grande terrasse avec vue panoramique sur la mer. Vous
trouverez 4 chambres de plain-pied, 2 salles d'eau et 2 wc indépendants. Au
niveau inférieur, trois espaces indépendants avec chacun son salon, cuisine
américaine, salle d'eau et wc. Au total, on compte 5 chambres sur cette partie. 
L'espace est idéalement conçu pour les familles nombreuses souhaitant avoir
chacune leur indépendance. En sous-sol, se trouve un très grand garage.   
Superbe piscine à débordement. Cette propriété d'exception fait partie d'un
lotissement fermé et sécurisé où règne le calme. Beau terrain de 6 000 m² en
restanques, en limite du Parc National des Calanques.  Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site www.georisques.gouv.fr    
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 300 €
Bien en copropriété
13 lots dans la copropriété 1 960 000 € honoraires d'agence inclus 
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