
479 000 €479 000 €

Achat maisonAchat maison

8 pièces8 pièces

Surface : 275 m²Surface : 275 m²

Surface terrain :Surface terrain : 467 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Solaire

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Buanderie, Cellier,

Climatisation, Jardin 

6 chambres

3 terrasses

3 salles de douche

3 toilettes

1 garage

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 305/22 Villeneuve-de-la-RahoMaison 305/22 Villeneuve-de-la-Raho

Idéal Investissement, possibilité de 3 Logements - Ou Idéal une profession
Libérale - À VENDRE à Villeneuve-de-la-Raho Maison 3 Faces de 275M2 sur une
Parcelle de 467M2, en R+2, avec garage de 28M2. Possibilité de division, des
espaces en 3/4 appartements, à Proximité des commerces et 500M du Lac.  Dans
un quartier résidentiel, au calme, donnant sur une impasse. Composée au Rdc,
d'une pièce (bureau), de 26M2, de 2 chambres de 14 et 12M2 et d'un garage de
28M2, totalisant un plateau de 125M2. Au 1er étage, une pièce à vivre de 30M2,
attenante, à une cuisine séparée, de 17M2, donnant sur un extérieur de 21M2,
baigné de Soleil, 2 Chambres de 17 et 20M2, dont une avec un balcon. Le dernier
étage, totalise 36M2, avec un solarium de 25M2, offrant une vue splendide sur les
Albères.  Pour de plus amples informations, contacter l'une de nos agences de
Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer ou Perpignan.  
Frais et charges :
479 000 € 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
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