Maison jumelle dans una des meilleures quartiers
de Calonge
Maison jumelle de 3 chambre avec jardin, partiellement
rénovée,
Le quartier de Mas Barceló à Calonge est l'un des plus recherchés. La
situation idéale, proche du village et des commerces, mais permettant
tout de même un jardin, en font un endroit parfait pour vivre toute
l'année.

Transaction:

Vente

Type:

Villa-Maison

Situation:

Calonge i Sant
Antoni

Parking:

Oui

Terrasse:

Oui

Chauffage:

Oui

Balcon:

Oui

Les actuels propriétaires ont fait l'acquisition de leur foyer en 2017 et l'ont
adapté à leurs besoins et à leur goût, qui est exquis. Le rez-de-chaussée a
été ouvert pour offrir un magnifique espace de vie comprenant la cuisine
américaine et le salon-salle à manger, qui donnent sur la terrasse et le
jardin.
La distribution comprend également une toilette, et un garage de 18 m2
qui communique avec la maison.
Au premier étage, on trouve deux chambres doubles, une individuelle et
une salle de bain avec baignoire. Toutes les chambres ont des armoires
encastrées, et l'une d'elles donne sur un petit balcon.
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E - 224 kWh/m2
F - 58 kg CO2/m2
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Le jardin est orienté à l'ouest, et il y a été monté une pergola pour les
mois d'été. Les huisseries sont en bois et comptent avec un double
vitrage qui garantit une meilleure isolation. Le sol de la maison a été
changé pour un parquet flottant de bonne qualité et les portes
intérieures ont été remplacées récemment. La maison est chauffée au
moyen d'une chaudière au gaz de ville qui alimente les radiateurs répartis
dans les pièces.
IBI : 550 € par an
Ordures ménagères : 152 € par an
Frais de communauté : 0 €
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