
330 000 €330 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 125 m²Surface : 125 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Surface terrain :Surface terrain : 411 m²

Année construction :Année construction : 1990

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied,

Climatisation 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

3 parkings

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 1811 Saint-Génis-des-FontainesMaison 1811 Saint-Génis-des-Fontaines

TROP TARD, VENDU ! ---- RARE et EN EXCLUSIVITE ! Dans le village de Saint
Génis des Fontaines, situé à 10min des plages d'Argelès sur mer, l'agence
GONTIER IMMOBILIER vous propose à la vente cette magnifique villa 3 faces de
125m², sur un terrain arboré de 411m². Elle est composée d'une agréable véranda
à l'abri des regards et d'une jolie terrasse à l'étage où vous pourrez admirer les
reliefs des Albères. Au rez-de-chaussée, vous disposerez d'un spacieux séjour
avec cheminée, d'une cuisine équipée séparée, d'une grande chambre, d'une
salle d'eau, d'un wc, d'un grand placard dressing. Grand garage de 25 m² avec
porte électrique. A l'étage, vous trouverez trois chambres supplémentaires dont
une donnant accès à la terrasse, une deuxième salle d'eau avec wc et un
débarras. Pour compléter le tout, un abri de jardin.  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 :
330 000 € honoraires d'agence inclus 
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