
265 700 €265 700 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

4 pièces4 pièces

Surface : 98 m²Surface : 98 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 176 m²

Année construction :Année construction : 2020

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation réversible, Double vitrage,

Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

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 contemporaine 124/2022 LlupiaMaison contemporaine 124/2022 Llupia

 Située dans le secteur très dynamique de la ville de LLUPIA, proche de toutes les
commodités, découvrez cette maison 2 faces sur une parcelle de 176 m2 SANS
vis-à-vis. Avec environ 98 m2 répartis sur 2 niveaux, elle se compose d'une
première pièce principale comprenant cuisine équipée et ouverte sur séjour, coin
télévision, un wc, ainsi qu'un garage. À l'étage, 1 Chambre avec dressing, 1
chambre avec placard, 1 bureau, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un wc
indépendant. À l'extérieur, un jardin ensoleillé, une belle terrasse de 45m²,
PISCINABLE, pour passer d'agréables moments en famille ou entre amis. Ce bien
est équipé de menuiseries en double vitrage, d'une climatisation réversible. RT
2012. À  visiter sans tarder!!  
Frais et charges :
265 700 € 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.


