
318 000 €318 000 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 600 m²

Année construction :Année construction : 1983

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied,

Climatisation 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

1 cave

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

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

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

Villa 1689 SorèdeVilla 1689 Sorède

TROP TARD SOUS COMPROMIS DE VENTE PAR GONTIER IMMOBILIER ! RARE
et EN EXCLUSIVITE ! dans le village de Sorède situé à 10mn des plages d'Argeles
sur mer, l'agence GONTIER IMMOBILIER, vous propose à la vente cette villa de
plain pied sur un terrain piscinable de 600m2, arboré d'arbres fruitiers et
d'agrumes composée de 2 grandes vérandas (15 et 21 m2) qui viennent s'ajouter
à la surface habitable (100m2) de la maison, d'une cuisine équipée, d'un séjour
avec cheminée, de 3 chambres avec placard, d'une salle de bain, d'un wc. Grand
garage en s/sol avec cave et vide sanitaire. Le + de cette maison : un studio
indépendant, avec sa cuisine et salle d'eau, et un jardin privatif avec véranda. Pour
une visite contactez vite Marc CHARTRER, directeur de l'agence, au
06.07.38.12.94  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 :
318 000 € honoraires d'agence inclus 
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