
357 000 €357 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 72 m²Surface : 72 m²

Surface séjour :Surface séjour : 31 m²

Surface terrain :Surface terrain : 273 m²

Année construction :Année construction : 1982

Exposition :Exposition : SUD NORD

Vue :Vue : JARDIN

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine chauffée et au sel, Climatisation

réversible gainable, Comble, Chambre de

plain-pied, Double vitrage, Local velo et

annexes, Buanderie, BUANDERIE, Calme 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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 62/2023 Saint-CyprienMaison 62/2023 Saint-Cyprien

EN EXCLUSIVITE, à quelques pas du port et à 5 minutes de la plage, venez
découvrir cette belle maison 2 faces traversante PLAIN-PIED de 72 m² environ
habitable sur une parcelle de 273 m². Elle se compose d'un beau salon avec
cuisine équipée, 2 chambres avec placards, une salle d'eau, wc, une troisième
chambre avec sa salle d'eau, garage et une véranda de 20 m². Côté extérieur, vous
profiterez à l'avant d'une agréable terrasse de 40 m², et de l'autre côté d'une belle
piscine maçonnée et chauffée. Les + : maison rénovée, climatisation gainable,
nombreuses annexes, local vélos, ballon thermodynamique, huisseries neuves...
Nous vous en disons pas plus, venez vite la visiter ! COUP DE COEUR ASSURE !   
Frais et charges :
357 000 € 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.


