
389 000 €389 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 115 m²Surface : 115 m²

Surface séjour :Surface séjour : 43 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1114 m²

Année construction :Année construction : 2000

Exposition :Exposition : Sud ouest

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

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 1856 Saint-AndréMaison 1856 Saint-André

TROP TARD SOUS COMPROMIS DE VENTE PAR GONTIER IMMOBILIER ! Vous
êtes à la recherche d'un coup de cœur ? d'une maison qui suscite la quiétude et la
sérénité tout en vous offrant un espace de vie agréable, cette maison est faite pour
vous!!! De plain-pied, cette maison très lumineuse se compose d'une cuisine
ouverte sur la pièce de vie, de 3 chambres dont une avec dressing séparé, d'une
salle d'eau avec douche et baignoire et d'un wc indépendant. Une dépendance de
13M² pouvant servir de bureau ou d'une chambre pour recevoir amis ou
famille. Plusieurs terrasses dont une spacieuse à l'arrière pour profiter de repas
agréables sous le soleil catalan. Jolie piscine, puits. Le tout sur un terrain attenant
de plus de 1100M² bénéficiant de nombreuses essences... Possibilité de
stationner plusieurs véhicules, bateau ou camping-car. Située, dans un secteur
très calme de St André, village très apprécié pour ses services, ses commerces et
ses animations, tout en étant proche d'Argeles sur mer. Pour plus d'informations
ou une visite, contactez Lauriane IVARS au 06.10.91.00.69 ou l'agence GONTIER
IMMOBILIER au 04.68.54.71.97. 
Frais et charges :
389 000 € honoraires d'agence inclus 
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