Immobilier de prestige : Sublime Maison du XVIe sièclè complétement refaite à neuf.

Prix: Consulter le prix
** Honoraires à la charge du vendeur

Vente de cette splendide Maison du XVIème siècle, d´environ 900m2 habitables sur une parcelle
piscinable de 17.372 m2, à quelques kms de Sare, à Igantzi au nord de la Navarre. La Maison a été
completement rénovée en 2011 avec des éléments naturels. Les nombreuses chambres permettront à
chaque membre de votre famille d'avoir son propre espace. En RDJ vous trouverez un grand espace
Open Concept avec cuisine grand séjour, chambre double et SDB, le tout avec son accès indépendant
depuis le jardin. En RDC vous trouverez un vaste espace salon-séjour-salle à manger d´environ 120m2
avec une vue imprenable sur la vallée. Grande cuisine donnant sur une vaste Terrasse et un Porche. 4
chambres doubles et 3 SDB viennent compléter cette zone. À l´étage, vous trouverez un autre espace
salon-séjour avec une grande baie vitrée montrant des vues magnifiques, ainsi que 8 pièces pouvant
accueillir des chambres doubles avec ses SDB. Emplacement idéal proche de Hendaye, Saint Jean de
Luz, Biarritz, San Sébastien ou Pampelune. Ideál pour votre Maison Familiale, pour changer de vie en
gérant une Maison d´Hôtes, etc. Si vous souhaitez visiter cette maison, IPARRALDE IMMOBILIER se
fera un plaisir de vous aider.
Les dimensions du terrain sont très confortables. Le prix de vente s'élève à 909 000 € avec frais
d´acquisition au 6%. L'impôt foncier s'élève à 459 €, ce qui revient à plus ou moins 38 € par mois.
Exclusivité IPARRALDE IMMOBILIER
Notes de visites:
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IPAR ETXEAK SARL
31, Avenue des Allées
64700 Hendaye. France
iparralde@iparralde-immobilier.fr
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http://iparralde-immobilier.fr/
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» Salles de bain: 8
» Surface:
900m²
» Chauffage:
Gaz
» Référence:
» Nb pièces:
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