
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m ais onLocation s a is onn ière  m ais on
de vi l lagede vi l lage
6 p ièces6 p ièces
Surface : 170 m ²Surface : 170 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  400 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Ouest
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Double vitrage,
Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

3 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
2 parkings

24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village Maison de village FontvieilleFontvieille

Cette maison qui date du 18ème siècle, est nichée au fond d'une impasse dans le
quartier historique de Fontvieille, sur un terrain de 400 m². Avec 170m², elle offre
une salle à manger, une cuisine aménagée, après quelques marches un salon
avec cheminée, un petit bureau. Depuis l'entrée de la cuisine, en contrebas, une
salle TV/jeux avec salle d'eau et WC, et en montant quelques marches, une suite
parentale climatisée. Depuis le salon, un escalier mène à 2 autres chambres
climatisées et une salle de bains familiale. À l'extérieur, le portail automatique
donne accès à une cour où 2 voitures peuvent se garer discrètement. La piscine
chauffée de 8 x 4 m est sécurisée par couverture. La terrasse couverte abrite une
cuisine d'été avec évier, lave-vaisselle, réfrigérateur, plancha, plaques de cuisson.
À courte distance des commerces, sans vis-à-vis, cette maison de village
authentique procurera un séjour familial intime et reposant. À partir de 1440 
€/sem. selon saison. Taxe de séjour en sus. Chauffage de la piscine sur
demande : 200 €/sem.   Réf. : 685L39M - Mandat n°101 
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