
425 200 €425 200 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 113 m²Surface : 113 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 437 m²

Année construction :Année construction : 1992

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation réversible, Cheminée,

Chambre de plain-pied, Vide sanitaire,

Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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 146/2022 Saint-Cyprien-PlageVilla 146/2022 Saint-Cyprien-Plage

En Exclusivité à l'Agence Du Port, Saint Cyprien Plage, quartier calme et recherché,
proche de la plage, du port et des commerces, Villa de Type 4, d'une surface
d'environ 113 m² sur une parcelle de 437 m². Cette Villa se compose en rez-de-
chaussée de : un grand séjour lumineux avec une belle hauteur sous plafond, une
cuisine indépendante, une chambre, une salle d'eau, un wc indépendant et un
grand garage d'environ 24 m². A l'étage : 2 chambres, une salle de bains et un wc
indépendant. A l'extérieur : un joli terrain en 3 faces piscinable avec cabanon. A
visiter rapidement !  
Frais et charges :
425 200 € 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
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