Très belle villa idéalement située à
200m des plages
À partir de 700 € /s

200 m²

6 pièces

Trébeurden

Surface
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
État général
Vue
Exposition
Chauffage
Ouvertures
Cuisine
Référence 109 Très belle maison familiale typiquement
bretonne idéalement située à environ 200m des plages et
du port de plaisance de la station balnéaire de
Trébeurden comprenant en rez-de-chaussée une grande
et belle pièce de vie salon-séjour avec un piano droit et une
cheminée, une cuisine semi ouverte toute équipée, une
chambre double, une salle d'eau douche italienne, une
grande buanderie et des WC séparés.
Au 1er étage, une suite parentale avec une chambre double
et bureau, une salle de bain baignoire et WC, un espace
bibliothèque bureau en pallier, deux chambres avec deux
lits simples dans chacune d'elles.
Au 2ème étage, une très grande pièce salle de jeux,
bibliothèque et détente très confortablement aménagée.
Grand jardin clos arboré avec un salon sous tonnelle et des
balançoires.
Vous pourrez profiter pleinement de vos vacances en famille
ou entre amis dans un cartier calme à proximité des plages
et de toutes les commodités.

Ameublement
Stationnement int.
Stationnement ext.

200.00 m²
6
4
2
1
1
2 Indépendant
En bon état
Jardin, terrasse
Sud-Ouest
Bois
Electrique
PVC
Aménagée
et
Indépendante
Entièrement meublé
1
1

équipée,

Les points forts :
Proche plages et port de plaisance
Décoration soignée
Wifi
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