
628 000 €628 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 185 m²Surface : 185 m²

Surface séjour :Surface séjour : 36 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1033 m²

Année construction :Année construction : 1986

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage,

Buanderie, Climatisation 

5 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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 1855 Argelès-sur-MerMaison 1855 Argelès-sur-Mer

En exclusivité dans notre agence, GONTIER IMMOBILIER ARGELES SUR MER.
Venez découvrir cette sublime maison de caractère, idéale pour une grande
famille, dans un secteur calme et très convoité. En 4 faces, cette villa très
lumineuse, de 140m² habitable, vous offre en rdc : une entrée, une pièce de vie
avec cheminée, une cuisine indépendante donnant accès sur une terrasse
intimiste. Au 1er étage, vous trouverez 3 chambres, une salle d'eau et un
wc indépendant. Au second : deux autres chambres, une salle d'eau et wc. Cette
maison dispose d'un immense sous-sol de 40m² avec une buanderie
indépendante.  Le tout sur un terrain de + de 1000m² arboré de nombreuses
essences, piscine au sel, local technique, abris de jardin. Climatisation réversible
dans chacune des pièces, alarme, panneau solaire (DPE A!!) . Possibilité de
stationner plusieurs véhicules, camping-car ou bateau. Maison saine, qui à
toujours était très bien entretenue. Coup de cœur assuré!!!!  Pour plus
d'informations, contactez Lauriane IVARS au 06.10.91.00.69 ou l'agence au
04.68.54.71.97. 
Frais et charges :
628 000 € honoraires d'agence 3,82% à la charge de l'acheteur inclus 
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