Direction les palmiers

291 600 €

95 m²

4 pièces

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition
Cuisine
Ameublement

Coup de cœur

capesterre belle eau
CAPESTERRE-BELLEEAU

95.00 m²
06 a 21 ca
4
3
2
2
2020 Neuf
Neuf
Aucune
Est-Ouest
Aménagée
Non meublé

Référence VM302, Mandat N°21 COUP DE COEUR EXCLUSIVITE
Je me situe à deux minutes de la plus belle allée de la
Caraïbes dans la ville de Capesterre Belle Eau, je suis
toute jeune car on m'a déclaré achevée il y a à peine une
année.
Je suis de plain pied et décorée avec goût et modernité.
Mes propriétaires m'adorent et sont fières du travail
accompli.
J'espère combler mes prochains propriétaires autant dans
le futur, d'ailleurs ils pourront s'installer soit pour y faire leur
famille soit pour l'agrandir, car je dispose de trois jolies
chambres, dont une suite parentale qui fera des heureux
(J'ai hâte que vous découvriez mes atouts), j'ai une cuisine
spacieuse qui est ouverte sur le salon et la salle à manger.
Et quand le soleil est au rendez vous la terrasse est
agréable pour y manger les bons barbecues préparés avec
amour.
Quant aux enfants qui aiment se dépenser, j'ai un terrain de
621m² tout autour de moi qui pourrait vous permettre de
dégager toute votre énergie.
J'ai hâte, je suis sûre que vous aurez un coup de cœur pour
moi.
Pour me découvrir il faudra appeler l'agent immobilier de
mes propriétaires car c'est elle qui s'occupe de tout, elle
est joignable au numéro suivant le +33 7 66 37 06 01
(Sarah TYNDAL)
A bientôt pour une visite.
Mandat N° 21. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires
: http://belimmolife.com/fichier-310-cKdo0bareme_honoraires_11_mai_2021.pdf Ce bien vous est
proposé par un agent commercial.

Les points forts :
grand axe
plage

VILLABEL IMMOBILIER
1 Bd Felix Eboué
Basse Terre 97100

Sarah TYNDAL
st@belimmolife.com
Agent commercial
N° RSAC 878160183
(+33) 07 66 37 06 01
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