APF-3811 - Casa Annik - Oria

€ 68,000
Mobil-home Détachés Revente
Surface terrain - 500 m Surface habitable - 75 m
3 chambres à coucher
2 salles de bains
L’eau: Secteur Électricité: Secteur
Téléphonique: Possible Internet: Possible
Piscine: Non
Réduit ! Bien présenté 3 parc de la chambre à coucher maison à vendre dans la Province d’Almeria, situé dans un
terrain clos & fermé de 500m 2 environ 15 minutes à pied de la ville espagnole traditionnelle d’Oria. La ville offre toutes
les commodités y compris supermarchés, bars, restaurants, banques, boulangerie, boucherie, établissements médicaux
24 heures sur 24, pharmacie, station essence, quincailliers et un marché hebdomadaire tous les dimanches.
La porte s’ouvre sur une allée avec un grand parking pour 2 véhicules. Il y a un patio pavé avec vasque libre voler vers
l’avant de la propriété et de place d’ici le plomb jusqu'à la porte d’entrée qui s’ouvre sur un petit vestibule. De la salle,
une porte s’ouvre sur un vaste salon / salle à manger avec chaud & froid climatisation. Une cuisine compacte mais bien
conçue est située à côté du salon et est équipée d’une table de cuisson vitrocéramique avec extracteur au-dessus et
ci-dessous de four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, machine à laver et réfrigérateur congélateur. Une écoutille se
joint à la cuisine à la salle de séjour, créant un régime plus ouvert.
Le salon est également une porte menant à un petit couloir avec accès à une autre mouche enceinte gratuit qui donne
sur le jardin et a des vues fantastiques de grande portées sur la campagne environnante.
La chambre des maîtres bénéficie de dressing, chevet unités et un vestiaire de salle de bains avec WC, bidet et bassin
situé dans un meuble. La deuxième chambre double également a placards, et la troisième chambre est actuellement
mises en place comme une chambre à deux lits. La salle d’eau comprend une cabine de douche carrelée avec portes
vitrées, WC et bassin situé dans un grand meuble de coulissement.
La propriété a parquet stratifié dans l’ensemble, et toutes les fenêtres sont équipées de volets roulants et sécurité rejas.
Une porte à quelques pas de l’enceinte arrière, descend sur le jardin qui dispose d’un grand patio pavé fou. Aux côtés
de la terrasse, le jardin a été aménagée pour gravier et est planté avec une variété de plantes et d’arbustes indigènes.
Un hangar en bois est niché dans un coin du jardin.
La propriété étant en tenure libre, il n’y a pas motif de loyer à payer, ce qui en fait un lieu de vacances idéal ou la
maison de retraite. Regarde un hautement recommandé.

