
465 000 €465 000 €

Achat maison de caractèreAchat maison de caractère

8 pièces8 pièces

Surface : 192 m²Surface : 192 m²

Surface séjour :Surface séjour : 31 m²

Surface terrain :Surface terrain : 582 m²

Année construction :Année construction : 1973

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage,

Buanderie, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

2 parkings

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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de caractère 327 Le BoulouMaison de caractère 327 Le Boulou

A 15 minutes de Perpignan, de la frontière espagnole et des plages catalanes, sur
la commune du Boulou dans un quartier calme et résidentiel,  je vous propose
cette maison de caractère de 192 M² avec piscine sur un terrain de 582 m²
entièrement clos qui vous séduira par son charme et ses prestations. Le rez-de-
chaussée est composé d'un hall d'entrée, d'une pièce de vie avec cuisine
aménagée, de deux celliers, de deux pièces servant de bureau et de bar, d'une
véranda avec Sauna donnant sur une terrasse et la piscine. Au 1er étage, le coin
nuit est composé de 4 chambres dont une parentale avec dressing et terrasse,
d'un salon avec coin cheminée et une mezzanine (coin lecture et télévision) et
d'une salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne. Les plus : grand garage,
nombreux rangements, cuisine d'été, coin barbecue, jardin paysagé, doubles
vitrages, chaudière gaz récente, vue imprenable sur le Canigou et proche de tous
commerces. Il s 'agit d'une construction de qualité très bien entretenue. Visite
virtuelle sur demande. 
Frais et charges :
465 000 € honoraires d'agence inclus 
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