
364 000 €364 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 119 m²Surface : 119 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Surface terrain :Surface terrain : 314 m²

Année construction :Année construction : 2013

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Volets roulants électriques, Cellier,

Climatisation, Jardin 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

3 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Maison 067A/22 Argelès-sur-MerMaison 067A/22 Argelès-sur-Mer

Argeles-sur-Mer - villa 3 faces d'environ 119 m² habitable sur une parcelle de
314 m² env.  La pièce de vie est baignée de lumière et l'extérieur demande peu
d'entretien ! Spacieuse et lumineuse, cette villa contemporaine de type T5 est
composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une agréable pièce de vie exposée
plein sud ouvrant directement sur la terrasse, d'une cuisine entièrement équipée,
d'une chambre avec sa salle d'eau, d'un WC indépendant et d'un cellier. A l'étage,
vous trouverez 3 chambres avec placards (dont une avec terrasse), une salle de
bain et un WC séparé. Ses atouts supplémentaires : menuiserie aluminium,
possibilité de stationner un camping-car ou bateau, forage, cuisine extérieure,
abris de jardin, terrain demandant peu d'entretien. Aucuns travaux à prévoir.
Maison extrêmement bien entretenue ! Pour de plus amples renseignements,
contacter Sophie DOYEN au 06 77 80 07 81. CHIC IMMOBILIER - Argelès-sur-Mer,
Saint-Cyprien et Perpignan. Les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  https://www.georisques.gouv.fr  
Frais et charges :
364 000 € 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


