
340 000 €340 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 157 m²Surface : 157 m²

Surface séjour :Surface séjour : 51 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2200 m²

Année construction :Année construction : 1954

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Colline de montou

Eau chaude :Eau chaude : Individuel

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation : Dans le séjour,

plain-pied, Terrain piscinable, Terrain

arboré, Détail piscine : 6x12, Nature

piscine : TRADITIONNELLE 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

6 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 245 Corbère-les-CabanesVilla 245 Corbère-les-Cabanes

Idéalement située dans le petit village de Corbère les cabanes, à mi-chemin entre
mer et montagne, avec une vue imprenable sur la colline de Montou. Venez
découvrir cette villa aux multiples possibilités, bâtie sur un terrain de 2200m² avec
sa piscine maçonnée de 6x12m. Villa de plain-pied, composée d'un spacieux
séjour de plus de 50m², une cuisine séparée de 13m², 4 chambres allant de 9m²
à 19m², 2 salles d'eau, une buanderie et un wc indépendant. Vous pourrez profiter
d'un pool house de plus de 45m² avec cuisine d'été, salon... Vous découvrirez
également plusieurs dépendances aménagées en petit studio. Beaucoup de
potentiels pour cette maison, qui est louée en pleine saison à plus de 1500€ la
semaine. Excellent rapport locatif saisonnier!!! Une visite s'impose!!! 
Frais et charges :
340 000 € honoraires d'agence inclus 
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