
550 000 €550 000 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 113 m²Surface : 113 m²

Surface séjour :Surface séjour : 53 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6750 m²

Année construction :Année construction : 1977

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Panneaux photovoltaïques,

Annexes, Poele à bois, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Cuisine d'été, Mobil

Home, Forage, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

10 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

Villa 11/2023 BagesVilla 11/2023 Bages

EXCEPTIONNEL et RARE à la vente, venez découvrir dans un cadre idyllique cette
VILLA 4 FACES PLAIN-PIED de 113 m² environ édifiée sur un MAGNIFIQUE
terrain arboré de 6750 m². Nous commençons la visite par la maison qui se
compose d'un grand salon avec cuisine US équipée, un couloir desservant 3
belles chambres avec placards, wc et une salle d'eau/bain. Un grand garage de
68 m² et une terrasse abritée de 33 m² viennent compléter ce bien. Côté extérieur,
vous disposerez de plusieurs annexes (grange, mobil home, cuisine d'été,
stockage.....) et d'une PISCINE de 11 m x 5.40 m pour profiter de vos moments de
détente. Nous vous laissons la surprise de découvrir cet endroit, un véritable
HAVRE DE PAIX avec vue sur les montagnes ! 
Frais et charges :
550 000 € honoraires d'agence inclus 

SAS Agence du Port G ALPHA 3SAS Agence du Port G ALPHA 3

Quai Arthur Rimbaud, Résidence Villa Salix II , 66750 SAINT CYPRIEN

Carte Professionnelle n° CPI 6601 2020 000 044 284

Caisse de garantie GALIAN 152590 J– Montant de la garantie 120 000 €

SAS au capital de 8 000 € – Siret N°879 060 754 00014



Document non contractuel - *prix F.A.I.


