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Réf : 2014-481

A vendre: PropriÃ©tÃ© de 2.086mÂ² Ã Tahiti Kely.
TrÃšs belle occasion Ã saisir:Dans une zone rÃ©sidentielle et
calme Ã Tahiti kely Tamatave, magnifique propriÃ©tÃ© dont:
TERRAIN:
titrÃ© et bornÃ© , tous documents en rÃšgle.
Superficie: 2.086mÂ²
MAISON:
Construction neuve (2013) bÃ¢tie sur 110mÂ², Ã Ã©tage
consistant en deux appartements avec chacun une entrÃ©e
indÃ©pendante dont:
- au 1er Ã©tage: 2CH dont une avec grande armoire en palissandre
+ 1 SDE avec WC et eau chaude + cuisine ouverte sur le sÃ©jour
et coin repas + 1 dÃ©barras avec grande armoire de rangement en
palissandre+ 1 balcon donnant une vue sur lâ??ocÃ©an
- au RDC: 1CH avec grande armoire en palissandre + 1 SDE avec
WC et eau chaude + cuisine ouverte sur le sÃ©jour et coin repas +
1 dÃ©barras avec placard de rangement + terrasse + garage avec
une armoire de rangement et fermeture Ã rideau mÃ©tallique
ElectricitÃ© triphasÃ© et eau Jirama
Chauffâ??eau avec alimentation mixte (Ã©lectrique et solaire)
Détails
Toiture en bÃ©ton Ã©tanche
Portes, volets roulants et fenÃªtre en Aluminium de qualitÃ© (MGI)
Dans une zone rÃ©sidentielle et calme
Tahiti kely
Tamatave,
magnifique propriÃ©tÃ© dont:
dontÃ fenÃªtre
avec
moustiquaires
TERRAIN:
titrÃ© et bornÃ© , tous documents en
rÃšgle.
EXTERIEUR:
Superficie: 2.086mÂ²
TrÃšs beau jardin avec un puit naturel pour arrosage
Abri pour 6 vÃ©hicules
MAISON:
DÃ©pendance gardien avec 1 SDE et WC, buanderie et bassin de
Construction neuve (2013) bÃ¢tie sur
110mÂ², Ã Ã©tage consistant en deux appartements avec
lessive
chacun une entrÃ©e indÃ©pendante dont:
- au 1er Ã©tage: 2CH dont une avecLe
grande
palissandre
+ 1 SDE avec
WC et
eau de
chaude
tout armoire
abritÃ©endans
une clÃŽture
en dur
haut
2.50m
+ cuisine ouverte sur le sÃ©jour et coin
repas + 1par
dÃ©barras
avec grande
armoire
de rangement
en un
rehaussÃ©e
du fil barbelÃ©,
un grand
portail
coulissant et
palissandre+ 1 balcon donnant une vue
sur lâ??ocÃ©an
portillon.
- au RDC: 1CH avec grande armoire
en belle
palissandre
SDE
avec
eau chaude
+ cuisine
TrÃšs
vue sur +la 1mer
(2Ãš
planWC
paret
rapport
Ã la mer).
ouverte sur le sÃ©jour et coin repas + 1 dÃ©barras avec placard de rangement + terrasse + garage
avec une armoire de rangement et fermeture
Ã rideau
mÃ©tallique
Localisation:
TOAMASINA,
Tamatave
ElectricitÃ© triphasÃ© et eau Jirama
Chauffâ??eau avec alimentation mixte (Ã©lectrique et solaire)
Toiture en bÃ©ton Ã©tanche
Portes, volets roulants et fenÃªtre enPRIX:
Aluminium
qualitÃ© (MGI) dont fenÃªtre avec moustiquaires
Nousde
contacter
EXTERIEUR:
TrÃšs beau jardin avec un puit naturel pour arrosage
Abri pour 6 vÃ©hicules
DÃ©pendance gardien avec 1 SDE et WC, buanderie et bassin de lessive
Le tout abritÃ© dans une clÃŽture en dur haut de 2.50m rehaussÃ©e par du fil barbelÃ©, un grand
portail coulissant et un portillon.
TrÃšs belle vue sur la mer.
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