
5 113 500 €5 113 500 €

Neuf Neuf 

Surface: 690 m² Surface: 690 m² 

Surface terrain:Surface terrain: 1300 m²

Année construction:Année construction: 2023

Vue:Vue: Bord de mer

Cuisine:Cuisine: Américaine équipée

État intérieur:État intérieur: Neuf

État extérieur:État extérieur: Neuf

Prestations:Prestations:

Piscine, Calme, Plage à pied, Climatisation,

Vue mer, Cheminée 

5 chambres

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa MarseillanMarseillan

OPPORTUNITÉ RARE D'INVESTIR DANS UNE VILLA DE LUXE AU BORD DE LA
MÉDITERRANÉE ! Programme neuf à Marseillan. Tombez sous le charme de
l'authentique sud de la France avec cette villa aux prestations exceptionnelles.
Pour toutes les visites entre Mai et Aout 2023 : - ballade en bateau sur le bassin
avec dégustation de coquillages - visite et dégustation privée Vignoble Seigneurie
de Peyrat Cette vaste villa luxueuse vous offre des espaces généreux avec des
grandes pièces baignées de lumière. Ascenseur privé, cuisine complète
équipée,de vastes salles de bains,une salle de jeu pour les enfants,placards
intégrés et l'accès à une foule d'avantages exclusifs aux propriétaires. À l'extérieur,
spa privé, une belle piscine à débordement et une zone barbecue   À l'étage, une
grande terrasse avec pergola avec vue sur la mer. La villa donne sur le vignoble
privé et inclut sa propre cave à vin. Photos non contractuelles Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques :www.georisques.gouv.fr  

Scandimmo Neuf vous permet d'acheter un bien neuf sans devoir payer de frais d'agences, en direct promoteur mais avec toute l 'aide dont vous

avez besoin d'un spécialiste des transactions immobil ières. Le neuf c 'est des économies de frais de notaire, d'impôts locaux, de travaux, mais aussi

des garanties fortes, une isolation phonique maximale, des matériaux modernes et la possibil i té d'influer sur votre intérieur et vos équipements.

Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60
Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 


