
465 000 €465 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface séjour :Surface séjour : 36 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1100 m²

Année construction :Année construction : 1985

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique,

Climatisation 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

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 1846 SorèdeMaison 1846 Sorède

TROP TARD SOUS COMPROMIS DE VENTE PAR GONTIER IMMOBILIER !!!  COUP
DE COEUR EN EXCLUSIVITE et UNIQUEMENT EN VENTE CHEZ GONTIER
IMMOBILIER ! A vendre, dans le village de Sorède, situé à 10mn des plages
d'Argeles sur mer, superbe villa 4 faces sur un terrain de 1100 m2 avec une
piscine sécurisée, composée de 4 chambres, dont une suite parentale avec une
salle de bain privative, 2 autres salles d'eau, une belle cuisine équipée donnant
sur un séjour de 33m2, Très belles prestations. ( climatisation, fenêtres en alu
double vitrage )  Garage et cellier. Possibilité de garer sur le terrain plusieurs
véhicules ou un bateau.  Mérite vraiment une visite en contactant Marc Chartrer,
directeur de l'agence, GONTIER IMMOBILIER, 2 avenue du 8 mai 1945 ARGELES
SUR MER 66700 
Frais et charges :
465 000 € honoraires d'agence inclus 

Agence Gontier Immobilier - 2 avenue du 8 mai 1945 - 66700 Argelès-Sur-Mer

Tél: 04.68.54.71.97 - contact@gontier-immo.comTél: 04.68.54.71.97 - contact@gontier-immo.com
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