Les Amaryllis

ILOTS A-B
M18

ZAC DU CORMIER - ILOTS A-B
Rue des Amaryllis 17640 Vaux sur Mer

Jardin

Maison n° 18 T2
SURFACES HABITABLES
Rez de Chaussée
Entrée
Séjour - Salon
Cuisine
Chambre

4.96 m²
20.05 m²
7.34 m²
11.37 m²

Salle d’Eau / wc

7.36 m²

Dégt.

1.42 m²
TOTAL

SURFACES EXTÉRIEURES
Terrasse
Jardin
TOTAL
Parcelle

Jardin

52.50 m²
11.64 m²
88.60 m²
100.24 m²
169.00 m²
Jardin

SCCV SEMDEN 1
35 rue du Dr Daniel Planet 17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 448 448
www.eden-promotion.fr

Plan Rez de Chaussée
Document non contractuel. Le promoteur se réserve la possibilité d’apporter des modiﬁca ons qui seraient dues à des impéra fs d’ordre technique, administra f ou norma f. L’aménagement de la cuisine est donné à tre indica f. Les surfaces indiquées
peuvent varier légèrement en fonc on des impéra fs de construc on. Des modiﬁca ons pour des raisons d’ordre technique ou administra f pourront être apportées sur les plans. Seuls les plans déposés au rang des minutes du notaire font foi.
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Façades SUD
Maison n° 18 T2

Façades NORD
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Document non contractuel. Le promoteur se réserve la possibilité d’apporter des modiﬁca ons qui seraient dues à des impéra fs d’ordre technique, administra f ou norma f. L’aménagement de la cuisine est donné à tre indica f. Les surfaces indiquées
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