
790 000 €790 000 €

Maison contemporaine à vendre Maison contemporaine à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 186 m²Surface : 186 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1100 m²

Année construction :Année construction : 2002

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Toit terrasse

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage, Calme 

3 chambres

2 salles de bains

2 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison contemporaine Maison contemporaine réf. 603V33M réf. 603V33M MornantMornant

Venez visiter cette maison d'architecte qui vous séduira par ses formes arrondies
et la chaleur qu'elle dégage avec ses tons orangés et son insert rond hyper design
placé au cœur de son séjour cathédral.
Organisée autour de sa piscine extérieure ; cette maison sur 2 niveaux offre au rez
de chaussée une vaste cuisine semi ouverte, très contemporaine et baignée de
lumière ; une salle manger ( ou petit salon) et un double living en léger contrebas;
chacune de ces pièces de vie s'ouvrent sur la terrasse ; un coin bureau, une salle
d'eau et un w-c terminent ce niveau, qui communique aussi avec le garage, son
cellier-buanderie et sa cave.
A l'étage se trouvent 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bain ; ainsi
qu'une seconde salle d'eau et un w-c.
Une terrasse sans vis-à-vis peut-être transformée en chambres supplémentaires,
moyennant le dépôt d'un permis de construire auprès de la mairie.
 
Cette maison de caractère se situe dans un quartier au sud de Mornant
comparable à un hameau de charme ; elle est construite sur un terrain de 1100
m2, une partie plus bucolique est en pente.
Elle est très agréable à vivre, et facile à entretenir et bénéficie d'un parking abrité
pour les voitures.
Toutes les commodités se trouvent sur la commune de Mornant,
visite possible aussi les week-end 
Frais et charges :
790 000 € honoraires d'agence 2,28% à la charge de l'acheteur inclus 

CHOMEL IMMOBILIER 
Tél: 06 89 02 27 76 / 04 78 22 10 51- marjolaine@chomel.immo

Document non contractuel


