
2 200 000 €2 200 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
7 p ièces7 p ièces
Surface : 250 m ²Surface : 250 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  51 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  1156 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1983
Vue :Vue :  Panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Volets roulants centralisés, Chambre
de plain-pied, Double vitrage,
Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique, Calme, Piscine 

5 chambres
2 terrasses
5 salles de douche
5 toilettes
1 garage

Frais et charges :
2 200 000 € honoraires d'agence
inclus 

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

Maison Maison Le Cap d'AgdeLe Cap d'Agde

Le Cap d'Agde, achat - vente, immobilier d'exception. Sur les hauteurs du Cap
d'Agde, superbe villa contemporaine de 250 m² sur parcelle de 1156 m² offrant
une SUPERBE VUE PANORAMIQUE SUR LE CAP D'AGDE ET LA MER !
Composée de : - au r-d-c : une belle cuisine ouverte sur vaste salon / séjour de 51
m², 2 suites parentales (dont une avec wc), et wc indépendants.  - à l'étage :
superbe suite parentale de + de 30 m² (dressing, salle d'eau et wc), donnant sur
terrasse de 38 m² avec une très belle vue sur le Cap d'Agde et la mer. Une autre
suite parentale (placard, salle d'eau et wc). - au dernier étage, accès au toit
terrasse de 88 m² CUISINE D'ETE ET JARDIN PAYSAGER PARFAITEMENT
ENTRETENU. Entièrement rénovée avec des matériaux de qualité et prestations
haut de gamme : - piscine de 13 m x 6 m - centralisation des volets roulants
électriques  - arrosage automatique - interrupteurs variateurs - climatisation  -
vaste sous-sol d'environ 80 m² Photos supplémentaires sur demande Réf. :
525V156M 

Cap Immobilier, 60 Mail de Rochelongue, 34300 LE CAP D'AGDE
Tél: +33 (0)4 67 26 55 16 - contact@capimmobilier.com
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