
745 000 €745 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface séjour :Surface séjour : 52 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5450 m²

Année construction :Année construction : 1976

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Ardoises

Prestations :Prestations :

Terrain 5 450 m², Maison d'architecte,

Véranda, Cheminée, 4 suites parentales,

Mezzanine, Chemin privé, Atelier, caves,

garage, Vue imprenable, Calme absolu 

4 chambres

1 terrasse

3 salles de bains

4 toilettes

1 garage

3 parkings

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Maison 170 EmbrunMaison 170 Embrun

EMBRUN : EN EXCLUSIVITÉ, C'est au fond d'une impasse, sur un vaste terrain de
plus de 5 400 m² bordé d'une forêt luxuriante, que La Loge Immobilière a le plaisir
de vous présenter cette chaleureuse villa d'architecte de 200 m² en position
dominante, sur les hauteurs de la ville d'Embrun. Au calme absolu, vous
découvrirez de plain-pied une vaste pièce à vivre de plus de 50 m² baignée de
lumière, aux volumes accentués par un plafond cathédrale et ses nombreuses
ouvertures, le tout donnant sur une terrasse en exposition plein sud et profitant
d'une vue panoramique sur la station des Orres et les montagnes environnantes.
Dans son prolongement, une cuisine équipée avec buanderie, une large véranda
pour des moments de convivialité en toutes saisons, des rangements ainsi qu'un
WC séparé. Au premier demi-niveau, vous découvrirez un espace bureau
surplombant la pièce de vie, deux chambres avec rangements dont une suite
parentale avec baignoire et WC. Au niveau supérieur, une large mezzanine de 30
m² à aménager à votre guise et desservant deux suites parentales avec
baignoires et leurs rangements. Pour compléter le confort des lieux, un garage,
plusieurs caves, un atelier et de nombreux stationnements. Vous
profiterez d'une vue imprenable sur les montagnes s'étendant sur plusieurs
kilomètres. Un bien idéal pour une résidence principale ou secondaire, où il fait
bon de se réunir en été comme en hiver, en famille ou entre amis, le tout dans un
secteur pavillonnaire très recherché.  Venez explorer les environs au cours de
randonnées, skis et activités nautiques, une occasion rare de posséder une telle
demeure.   Visite Virtuelle sur Demande. 
Frais et charges :
745 000 € honoraires d'agence inclus 
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