
540 000 €540 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 161 m²Surface : 161 m²

Surface terrain :Surface terrain : 731 m²

Année construction :Année construction : 1988

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Véranda, Climatisation gainable,

Insert, Chambre de plain-pied, Double

garage, Forage, Cuisine d'été, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

3 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) : D

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 28/2023 ElneVilla 28/2023 Elne

Sur la commune d' ELNE, venez découvrir cette très belle VILLA T5 de 161m²
située au calme avec VUE sur LES ALBERES. Elle se compose au rez-de-
chaussée : d'une entrée, salon lumineux avec insert donnant sur une grande
véranda avec jacuzzi, wc, un bureau et une suite parentale avec salle d'eau/wc. A
l'étage 3 grandes chambres, une salle de bain avec wc et une partie des combles
a été aménagée. Vous pourrez stationner vos véhicules dans ce garage double de
42 m². Côté extérieur, vous profiterez d'un bel espace jardin avec PISCINE, cuisine
d'été et d'une vaste terrasse, le tout sur une parcelle de 731 m². Venez-vite la
visiter, cette maison est faite pour vous !   
Frais et charges :
540 000 € 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
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