
349 500 €349 500 €

Achat maison de villageAchat maison de village

4 pièces4 pièces

Surface : 126 m²Surface : 126 m²

Surface séjour :Surface séjour : 36 m²

Année construction :Année construction : 1955

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Buanderie, Cellier,

Climatisation 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 311/23 Saint-AndréMaison de village 311/23 Saint-André

À vendre à Saint André - Jolie Maison de village de 126,79 m² avec une terrasse
d'environ 26 m², un garage de 32 m² et un Patio.  Au Rdc, attenant au
garage, d'environ 32 m², une salle d'eau avec WC intégré et une grande pièce de
26 m², donnant sur un petit patio, pouvant être une salle de Sport ou une salle de
Jeu. Au 1er étage le séjour/cuisine de 37 m², un bureau d'environ 5 m², WC
indépendant et une terrasse d'environ 26 m².  Au 2ème étage, une chambre de 11
m², une deuxième chambre d'environ 14 m², et une troisième d'environ 10 m² et
une salle de bains avec WC intégré de 10 m².  Pour de plus amples informations,
Veuillez contacter Chic Immobilier, agence immobilière à Saint-Cyprien - Argelès-
sur-Mer - Perpignan   
Frais et charges :
349 500 € honoraires d'agence inclus 

Chic Immobilier - Quai Arthur Rimbaud - 66750 Saint-Cyprien
Tél: 04 48 19 29 28 - contact@chic-immobilier.fr

RCS 831 508 845

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


