
395 000 €395 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 119 m²Surface : 119 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Surface terrain :Surface terrain : 298 m²

Année construction :Année construction : 2022

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation réversible, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Calme 

4 chambres

1 terrasse

2 salles 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

Villa 142/2022 Palau-del-VidreVilla 142/2022 Palau-del-Vidre

Sur la commune de Palau-Del-Vidre, au cœur d'un lotissement récent, quartier
calme, venez découvrir cette charmante Villa neuve de 2022, de 3 faces, d'environ
119 m² sur une parcelle de 298 m². Cette Villa se compose en rez-de-chaussée
de : un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, une suite parentale, un wc
indépendant et un garage de 21 m² avec porte de garage sectionnelle électrique. A
l'étage : on retrouve 3 belles chambres de minimum 12 m², une salle d'eau et un
wc indépendant. A l'extérieur : un terrain sur 3 faces et une belle terrasse de 9,50
m² exposée sud-ouest. Cette Villa répond aux normes RT 2012 et ne nécessite
aucun travaux. A visiter rapidement !!   
Frais et charges :
395 000 € 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.


