
549 000 €549 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 206 m²Surface : 206 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 425 m²

Année construction :Année construction : 2020

Exposition :Exposition : Est

Eau chaude :Eau chaude : Individuel

Prestations :Prestations :

Terrasse de surf. 30, Piscine, Climatisation

: Climatisation gainable, Trés calme,

Transport : Bus, Proximité : Lycée , centre

ville, Surface de garage : 17, Détail piscine

: 4.8 x 2.2, Nature piscine :

TRADITIONNELLE, Alarme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

2 garages

4 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 278 PiaVilla 278 Pia

Située aux portes de Perpignan et dans un secteur prisé du village, découvrez
cette maison 3 faces composée : - en rez de chaussée, d'un T3 de 103 m2 avec
salon lumineux, cuisine américaine entièrement équipée ( ilot central, cave à vin..),
d'une chambre avec salle d'eau, d'une seconde avec dressing, douche et
baignoire, et d'un toilette séparé. L'exterieur offre une terrasse couverte, une
piscine et un jardin. -A l'étage, vous disposerez d'un T3 de 103 m2 également,
avec salon lumineux, cuisine équipée, 2 chambres et une salle d'eau
communicante. Un agréable patio illumine la cuisine, le séjour et une chambre.
De plus vous pourrez profiter d'une terrasse d'environ 32m2. Les 2 appartements
disposent également d'un garage de 17m2. Bien en excellent état, trés beaux
matèriaux: béton ciré, climatisation gainable, alarme, alu.... Idéal rapprochement
familial ou autre A VISITER RAPIDEMENT ! 
Frais et charges :
549 000 € honoraires d'agence inclus 
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