Cadre priviligie avec vue mer

499 200 €

02 a 63 ca

8 pièces

Plougrescant

Surface
Séjour
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Vue
Exposition
Chauffage
Assainissement

Coup de cœur

Référence VM838, Mandat N°3785 BRETAGNE - COTES
D'ARMOR - PLOUGRESCANT (22820), Cadre magnifique
pour cette spacieuse demeure traditionnelle, offrant une
belle vue mer, sur sous sol complet composée au rez de
chaussée d'une entrée (sol et escalier en marbre), d'un
salon / salle à manger (vue mer) avec triple exposition et
poêle à bois en faience, d'une chambre, d'une cuisine
aménagée et équipée donnant sur la véranda (vue mer),
d'une salle d'eau et d'un w.c. séparé.
Du salon, vous pourrez accéder à l'extension qui offre
plusieurs possibilités : bureau, chambre, salle de jeux...
Elle comporte également une mezzanine ainsi qu'un w.c.
indépendant avec lavabo.
A l'étage, vous trouverez 3 chambres avec de nombreux
rangements, une salle de bains et un w.c. séparé.
Le sous sol possède un studio aménagé avec une
chambre, une cuisine aménagée et équipée, une salle
d'eau et un w.c, une buanderie, un garage, un atelier, salle
de sport avec sauna et une cave à vin.
Sur le terrain joliment fleuri et arboré de 1541m², vous
trouverez une piscine couverte et chauffée et des
dépendances (Abris, box, garage et atelier).
Pour venir la découvrir, contactez nous au cabinet MilaImmo de Tréguier au 02.96.92.43.49
Mandat N° 3785. Honoraires inclus de 4% TTC à la charge de
l'acquéreur. Prix hors honoraires 480 000 €.

Les points forts :
piscine chauffée et couverte, vue mer
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