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HENDAYE, MAISON MITOYENNE DE PLAIN PIED  TYPE T5 125M²

624 000 € 

Cette jolie maison sur les hauteurs d’Hendaye offre une vue à l’horizon sur l’océan.

Située à 6 minutes de la grande plage, à 3 minutes du cœur de ville, avec un accès rapide vers l’autoroute.

De style contemporain, cette maison de 125 m² environ est composée :

D’une grande pièce de vie avec une belle cheminée traditionnelle et une cuisine ouverte équipée, qui donne sur une terrasse

avec barbecue intégré. La pièce de vie et la cuisine ont une surface de 60 m² environ.

La partie nuit est composée de trois chambres avec rangement chacune, une salle de douche avec double vasque, et toilette et

d’un autre toilette indépendant.

Deux des trois chambres donnent sur une terrasse exposée à l’est pour y prendre son petit déjeuner.

Double vitrage dans toutes les pièces de la maison, chaudière à gaz de 2017, la maison est en parfait état.

Un sous-sol de 125 m² avec une buanderie, une salle d’eau et un grand garage.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1466 € et 1944 € par an. 

Prix moyens des énergies indexés sur l'année.

Consommation énergie primaire : 249 kWh/m²/an.

GES: 37 Kg Co2/m²/an.

Dans le cadre du décret relatif à l’inf...

Surfaces

1 Chambre (10 m²)

1 Chambre (9.53 m²)

1 Chambre (9.55 m²)

1 Salle de douche / toilettes (7 m²)

1 Cuisine américaine (12 m²)

1 Entrée (6 m²)

1 Salle à manger (30 m²)

1 Salon (25 m²)

1 Sous-sol (125 m²)

1 Parcelle (543 m²)

Prestations

Cheminée

Double vitrage

Fenêtre PVC

Internet

Stores

Thermostat connecté

Ventilation simple flux

Volets roulants électriques

Barbecue

Clôture

Éclairage extérieur

Alarme incendie

Proximités

Autoroute

Bus

Centre ville (1 km)

Cinéma

Commerces

Crèche (1 km)

École primaire

Gare

Médecin (1 km)

Mer

Palais des congrès

Parc

Piscine publique (1.2 km)

Port

Informations

Référence MP181

Ville Hendaye

Pièces 4

Étage Plain-pied / 1

Niveaux 2

État Excellent état

Taxe foncière 1 265 €

Surface 125 m²

Surface totale 125 m²

Disponibilité Libre

Vue Dégagée, Mer

Année de rénovation 1980

Chauffage Gaz Central Individuel

Eaux usées Tout à l'égout

Eau chaude Individuelle Chaudière

Diagnostics

CLASSE ÉNERGIE

consommation

249
kWhEP/m².an

émissions

37
kg CO2/m².an

passoire
énergétique

CLASSE CLIMAT

37
kg CO2/m².an
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