
262 000 €262 000 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface séjour :Surface séjour : 43 m²

Surface terrain :Surface terrain : 597 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Est ouest

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Prestations :Prestations :

Piscine, Jacuzzi spa, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Climatisation 

2 chambres

2 salles de douche

2 toilettes

1 parking

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 1779 SorèdeMaison 1779 Sorède

TROP TARD VENDU PAR GONTIER IMMOBILIER !!  EN EXCLUSIVITE  SPECIAL
INVESTISSEUR !! Opportunité à saisir rapidement. Nous vous proposons à la
vente, dans la jolie commune de Soréde, à 15minutes en voiture des plages
d'Argeles sur mer, villa de plain-pied en 3 faces sur un terrain de 600m2. D'une
superficie habitable de 130M2, elle se compose d'une belle pièce de vie de 43M2
avec cuisine américaine, d'un cellier, deux chambres avec chacune sa propre
salle d'eau, 3 wc, et d'une magnifique véranda de 36M². Entièrement rénovée en
2012 (isolation, électricité, plomberie, bardage bois ...) elle bénéficie de matériaux
et prestations de qualités : alarme, pompe à chaleur, climatisation gainable,
aspirateur centralisé... Pour compléter le tout : carport voiture, piscine au sel,
terrasse en bois, jacuzzi, dépendance avec sauna et cuisine d'été.  Maison
vendue loué. Pour plus d'informations ou une visite contacter Lauriane IVARS au
06.10.91.00.69 ou l'agence GONTIER IMMOBILIER au 04.68.54.71.97 
Frais et charges :
262 000 € honoraires d'agence inclus 
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