
199 500 €199 500 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 39 m²Surface : 39 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Surface terrain :Surface terrain : 67 m²

Année construction :Année construction : 1978

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Double vitrage, Cour 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Maison 1825 Saint-CyprienMaison 1825 Saint-Cyprien

NOUVEAUTE chez Gontier Immobilier  - Située dans le magnifique quartier des
Capellans à Saint Cyprien, proche des commerces et de la plage, avec un accès
direct sur la marina, cette jolie maison d'environ 40m² abrite une cour privative de
47m² sans vis-à-vis. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une cuisine aménagée
équipée de la marque IXINA ouverte sur la pièce à vivre, et à l'étage, deux
chambres, une salle de bain et un wc séparé. Ce bien propose un parking privatif
juste devant la maison. La résidence sécurisée à l'année avec gardien possède
une magnifique piscine, avec maître nageur, un terrain de pétanque.  Belles
prestations avec des menuiseries Alu / PVC et du double vitrage. N'hésitez plus !!
Pour une visite, contactez vite Laure WELSH, 07.55.83.41.18 ou AGENCE
GONTIER IMMOBILIER 2 avenue du 8 mai 1945. ARGELES SUR MER 66700. Tél
04.68.54.71.97 contact@gontier-immo.com 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 188 €
Bien en copropriété
263 lots dans la copropriété 199 500 € honoraires d'agence inclus 
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