
ref n°00000586

Maison 148 m² Le Piton Saint 
Leu (97424)

359000 €

Description du bien
Vision-R Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE une maison F5 de 190 m2 SU dont 148 m2 SH située à Le Plate Saint-Leu.
Construite en 1991, elle a été rénovée en 2019.

Sur un terrain de 622 m2, elle dispose au rez-de-chaussée de grand espace dont une chambre de 11m2 avec salle de bain, un 
vaste salon/séjour de 37m2 et d’une cuisine de 28m2.
 
Le premier étage se compose d’une cuisine de 11m2, d’un salon de 25m2, de deux chambres (10m2 et 12m2) et d’une salle de 
bain (7m2) avec WC séparé.
Un balcon de 27m2 vous permettra de profiter d’une agréable vue.
Ce 1er étage comporte deux accès dont un indépendant, ce qui peut vous permettre d’en faire une location saisonnière !

Les plus: Les combles aménagés ont une superficie de 16m2 (loi carrez) et 28 m2 au sol.

L’extérieur comporte une pergola de 17m2 et un grand espace vert. 
Vous avez également la possibilité de garer facilement plusieurs véhicules et de manoeuvrer.
C'est un maison avec très gros potentiel. 

Une visite virtuelle est disponible sur demande. 

N'attendez plus et contactez moi pour convenir d'une visite :
Maël Pennamen  au 06 93 46 31 21
mael.pennamen@vision-r.re 
Agent commercial Vision-R inscrit au RSAC de St Denis : immatriculation en cours

Référence annonce : Ref n° 0000586 

Non soumis au DPE. 
Les honoraires sont à la charge du vendeur. 
Prix de vente 359000 euros FAI (dont honoraires Vision-R 17950€)

Aménagement intérieur
Nombre de pièces : 7
Superficie de la cuisine : 28 m²
Descriptif détaillé des chambres (superficie/equipement, etc...) : 
2 chambres au 1er (10 m2 et 12 m2)
1 chambre  avec salle de bain au rdc 16 m2
Superficie de la salle de bains : 6 m²

Aménagement extérieur
Etage : 2
Parking aérien : 2
Parking couvert : 
Piscine : non
Entrée sécurisée : oui
Interphone : 

Renseignements divers
Superficie terrain : 622 m²
Superficie habitable : 148 m²
Cuisine équipée : oui 
Vue : 
Climatisation : non
Volet roulant : 
Double vitrage : oui
Eau chaude : solaire
Assainissement : Fosse
Nombre de lots Co propriété : 
Procédure en cours : non
Libre d'occupation : oui



Données financières

Type d'investissement : 
Charges co-pro : 0 € / mois
Taxe foncière annuelle : 0 €
Divers : 0 € / mois

Budget total : 359000 €
Prix du bien FAI : 359000 €
Frais notaire : 0 €
Frais d'agence : 0 €
Honoraire Vision-R : 0 €
Travaux éventuels : 0 €
Frais financiers : 0 €
Equipements et mobiliers : 0 €

Votre Contact Vision-R
Mael PENNAMEN
0693 463121

VISION-R
https://vision-r.re
contact@vision-r.re

Vision-R, Votre Startup Immobilière


