Vente maison
TREFFIAGAT

Prix nous
consulter

PLOGONNEC IMMOBILIER
2 rue Pont Péronnic
29180 PLOGONNEC
infos@plogonnec-immo.com
Tel. : 06 50 93 06 98
http://www.labonneadresse-immo.com/

» Référence : 07TR190401
» Nombre de pièces : 3
» Nombre de SDB : 1
» Surface : 100 m²
» Chauffage : Electrique
» Taxes foncières : 350 €

Votre Conseillère Catherine LE DREZEN 06.60.29.67.60 / catherine.ledrezen123@orange.fr
LECHIAGAT- SECTEUR TRES RECHERCHE! Authentique maison de pêcheur avec accès direct à la
plage et vues mer et port au coeur d'un charmant village côtier. Pour les amoureux de la nature et de
la mer, pour les amateurs de cachet et d'authenticité, ce penty en pierre typique d'un quartier
particulièrement prisé du petit port de pêche de LECHIAGAT, plein de charme et à l'esprit cocooning,
son histoire et son architecture ayant été respectées, sera amené à devenir votre pied-à-terre
incontestable! Le penty (100 m² au sol) se compose comme suit: au rez-de-chaussée, une entrée
donnant sur un salon cosy et confortable avec sa cheminée, une cuisine authentique équipée avec
espace dînatoire, WC séparés. L' étage se compose d'une première chambre avec vue mer, d'une
seconde chambre avec mezzanine et vue port et d'une salle de bains. Les plus: Un cabanon et sa
terrasse aménageables en agréable espace détente, un accès direct plage, différents points de vue
du port de pêche, une plaisante vie de quartier... Tout est réuni pour profiter au mieux de la douceur
de vivre et de la quiétude Bigoudène! Honoraires agence: 4.15% du net vendeur, à la charge de
l'acquéreur,
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