Maison individuelle a vendre
Les bons plans du propriétaire
Si la propriété correspond a vos attentes vous allez nous écrire par mail pour avoir nos conditions. Email :
jeanpaulbonnefoy@hotmail.com

Description du bien
€. Cette propriété de 6 708 pi2 comprend 4 chambres à coucher, 4 salles de bain avec baignoire, douche et
toilettes, 1 WC. Si la propriété située à 4 Rue du Pont, 78990 Élancourt, France correspond a vos attentes vous allez
nous ecrire par mail pour avoir nos conditions. Email : jeanpaulbonnefoy@hotmail.com

Localisation géographique
Adresse: 4 Rue du Pont, 78990 Élancourt, France
Code postal: 78990
Latitude / Longitude: 48.78333 / 1.95
Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=48.78333,1.95&zoom=6&markers=48.78333,1.95&size=500x300&sensor=false

Accessibilité du lieu
• Nombre de cheminées : 1
• Description cheminée : gaz, cheminée traditionnelle au bois
• Caractéristiques de la propriété : cuisine extérieure, patio
• Description de l'intérieur : petit bar avec évier, dressing-room, plafonds cathédrale, plafonds voutés
• Revêtement des sols : moquette/ tapis sur toute la superficie, ceramique, marbre
• Fenêtres : stores/Persiennes
• Dispositifs de sécurité : alarme incendie, détecteur de fumées
• Système de chauffage : chauffage au gaz
• Circuit de réfrigération : climatisation centralisée (électrique), par zone, ventilateur au plafond

Description du lieu
• Année de construction : 2010

• Nombre de niveaux : 2
• Style : style contemporain
• Construction : béton/Bloc
• Description de l'extérieur : crépi
• Commodités : piscine
• Description de la cuisine : cuisine avec coin repas, bar pour petit-déjeuner, cuisine-îlot, plan de travail en granite,
cuisine design
• Appareils Eléctroménagers : réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, four/Cuisinière, double four, broyeur de
déchets
• Details de la salle de bain : baignoire et douche séparées, jacuzzi, douche
• Description salle familiale : 2 étages
• Description piscine : enterrée

Hébergement, installations et services
4 Etoiles Appartement
Type de pension: Avec repas
Chambre(s) à coucher : 4 ( 784 Capacité d’accueil )
Salle(s) de bain: 4
Spécificités
Location longue durée: Non
Animaux de compagnie: Non
Fumeurs: Non
Enfants: Oui
Chaise roulante: Non
Personnes âgées ou handicapés: Ne convient pas
Views
Golf, Montagne, Océan, Plage, Rivière, Ville
Installations générales
Ascenseur, Balcon - loggia, Internet, Jardin, Parking, Salle de billard, Sauna, Terrasse
Installations intérieures
Aspirateur, Blender, Cafetière, CD Player, Climatisation, Congélateur, DVD Player, Fer à repasser, Four, Lave-linge,
Lave-vaisselle, Micro-ondes, Plaque de cuisson, Réfrigérateur, Sèche-linge, Téléphone, TV, Ustensiles de cuisine,
Vaisselle et couverts, Ventilateur
Installations extérieures
Balançoire, Barbecue, Parking, Piscine, Tennis, Terrain de football, Terrain de golf, Transats, Volleyball
Services
Babysitting, Club enfants, Creche, Draps fournis, Lave-linge supplémentaire, Nettoyage en supplément, Nettoyage

inclus, Service de ménage quotidien, Serviettes de toilette fournies
Accès
Accessible aux chaises roulantes, Ascenseur, Escaliers, Garage, Parking privé, Parking sécurisé, Stationnement
dans la rue, Stationnement hors route

Activités
Activités locales:
Baignade, Bowling, Casino, Cinéma, Cyclisme, Discothèque, Equitation, Escalade, Golf, Parapente, Parc de loisirs,
Pêche, Plongée, Randonnée, Roller, Ski, Surf, Tennis, Thalassothérapie, Voile, VTT

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Prix semaine Prix mois Durée minimum séjour Jour arrivée
Prix nuitée Prix weekend

Période -

-

Pas de tarif disponible

Politiques
Check in: 14:00, Check out: 12:00

-

-

