
1 570 000 €1 570 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
6  p ièces6 p ièces
Surface : 180 m ²Surface : 180 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  5300 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2000
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud ouest
Vue :Vue :  Montagne et Lac d'Annecy
État extérieur :Éta t extérieur :  Excellent
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Alarme, Mezzanine, Cheminée,
Double vitrage, Quartier résidentiel,
Piscine, Portail automatique, Volets
électriques, Interphone, Buanderie 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
1 parking
1 cave

Frais et charges :
1 570 000 € honoraires d'agence
5,03% à la charge de l'acheteur
inclus 
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa SévrierSévrier

Haute Savoie - A Sevrier 10 minutes du centre-ville d'Annecy. Dans quartier
résidentiel belle maison familiale avec une vue panoramique sur le lac d'Annecy et
les montagnes. Son exposition Sud Ouest vous assure une belle luminosité tout
au long de la journée. Vous trouverez de plain-pied le séjour équipé d'une
cheminée, une cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau et un wc. Au second
niveau vous pourrez apprécier la suite parentale de 39 m², une troisième chambre
et une salle de bain. Au niveau inférieur, une quatrième chambre, un local
cave/buanderie. Vous pourrez profiter d'une parcelle de 1510 m2 avec une piscine
filtrée au sel. Un garage double et un abri de voiture complètent ce bien.  Ce bien
fait l'objet de l'autorisation d'une diffusion de la part d'une agence adhérente à un
logiciel de transaction commun. Le montant des honoraires applicables est celui
qui correspond au barème de l'agence détentrice du mandat principal (plus
d'informations sur demande). Réf. : 639V306M 
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