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VIEUX FORT Beausoleil
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Location
Maisons/Villas

EU€ 1,274
US$ 1,285

RefNo#: 204051

Quartiers: Vieux-Fort

Pays: Guadeloupe

Possession: À discuter

Types Prop.: Maisons/Villas

Vues Prop.: Vue sur l'océan

CAC: 3

SDB: 2

Surface: 96.36 m²

Classe: Nouvelle propriété

Type de bâtiment: Isolé

Durée de location: Location - long terme

Terrain: 1,059 m²

Class: Residentiel

Caractéristiques et Équipements

Condition
Bien entretenu

 Caractéristique de l'extérieur
Paysager

 Type -Stationnement
Parking intérieur

 

Air climatisé
Climatisation niveau split

 Aménagement du terrain
Grande cour clôturée

 Patio -Terrasse -Balcon
Véranda

 

Pièces
Cuisine
Salon
Chambre à  coucher
Salle de bain
Véranda

 Caractéristiques de la location
Quartier calme
Aucun voisin à l'arrière

 Planchers
Tuiles

 

Fondation
Béton coulé

 Topographie
Plat

 Système électrique
Panneau coupe-circuit

 

Système d'égoà»ts
Fosse septique



Commentaires

MER ET PAIX Voici la charmante proposition de cette belle maison T4 de 96, 36 m² de surface habitable pour la partie
donnée en location, située sur les hauteurs de Vieux-Fort, route de "Ti Bois" au lieudit Beausoleil. Une vue mer
imprenable vous surprendra, magnifiée par l'aspect lumineux du logement composé d'un séjour, une cuisine ouverte
aménagée et semi-équipée (four, plaque et hotte), 3 chambres climatisées dont une suite parentale (avec une salle d'eau
et un WC indépendants), une salle d'eau, un WC indépendant, un dégagement-couloir, une mezzanine, un balcon avec
vue sur les Saintes, une terrasse en L, un chauffe-eau solaire, une certaine de 1 m3 et un portail motorisé. Cerise sur le
gâteau, sur les hauteurs, vous bénéficierez d'une ventilation harmonieuse des lieux qui s'ils se trouvent dans un
environnement à mi-chemin entre un caractère résidentiel et un caractère rural, sont à moins de 5 mn en voiture du bourg
de Vieux-Fort et donc de ses commerces et services administratifs. DISPONIBILITÉ DU LOGEMENT FIN AOÛT Loyer
mensuel: 1250 €, Provision pour charges annuelles : 24€ dépôt de garantie: un mois de loyer, honoraires de visite, de
constitution du dossier du locataire, de rédaction de bail et d'état des lieux à la charge du locataire: 770, 88 €TTC ( dont
192,72 € d'honoraires d'état des lieux). DPE: classe énergétique: B Pour tout renseignement et/ou visite, merci de
contacter Olivier au 06 90 69 18 94, courriel: oliviermangue@gmail.com Olivier MANGUÉ, agent commercial indépendant
inscrit au registre spécial des agents commerciaux du Tribunal de Commerce de BASSE-TERRE sous le numéro TMC
529 239 998-n° de gestion 2010 AC 46
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