
738 400 €738 400 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 164 m²Surface : 164 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 400 m²

Année construction :Année construction : 1978

Exposition :Exposition : Sud est

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Volets roulants électriques, Piscine,

Climatisation, Jardin 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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 295/22 Saint-CyprienMaison 295/22 Saint-Cyprien

À Saint-Cyprien - Maison de 165 M2 sur 400M2 de Terrain - Entre le Village et le
Port - Proche du fameux Parc de la Prade et des Commerces. Maison Familiale,
de Type 6, une confortable chambre au Rdc, d'environ 13,5 M2, une grande Salle
d'eau avec Wc intégré, une pièce à vivre avec cuisine équipée, totalisant 50M2,
toujours au Rdc, un garage de 25M2. L'étage, vous y trouverez un grand hall, une
sublime suite parentale avec dressing et salle d'eau, d'environ 32M2, donnant sur
une terrasse, surplombant la piscine, 3 autres grandes chambres, de 13, 13,20 et
16,30 M2, puis une salle de bains, avec douche et baignoire, un Wc séparé. 
Prestation : Pompe à Chaleur - Double Vitrage Alu - Charpente Béton - Piscine
7,5/3 (au sable)  Pour de plus amples informations, contacter Noël de Chic
Immobilier au 0613083085 - Agence Immobilière à Saint Cyprien - Argelès-sur-
Mer et Perpignan 
Frais et charges :
738 400 € 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


