
565 000 €565 000 €

Achat villaAchat villa

8 pièces8 pièces

Surface : 207 m²Surface : 207 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3000 m²

Année construction :Année construction : 2004

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Imprenable

Eau chaude :Eau chaude : Individuel

Prestations :Prestations :

Climatisation, Surface de garage : 45,

Plain-pied, Terrain arboré, Détail piscine :

10 x 5, Nature piscine : TRADITIONNELLE,

Piscine, Pool house 

5 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

3 toilettes

2 garages

1 cave

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 247 RigardaVilla 247 Rigarda

Proche de Perpignan, 30 minutes, je vous propose cette spacieuse maison
individuelle T8 de 206m² en plain-pied. Elle est située sur la commune de
Rigarda; un secteur calme, résidentiel, ressourçant. Le terrain d'une superficie
de 3000m² est plat, paysagé avec une splendide vue sur le Pic du Canigou!
Toutes les commodités se trouvent à proximité, sur la commune de
Vinça. Un service de transports scolaires est assuré. Les grandes surfaces et
zones commerciales sont à quelques minutes. Les plages de sable sont à 40
minutes et les stations de ski à une heure. Cette maison est lumineuse. Elle
comporte des prestations de qualité. Elle se compose d'une vaste pièce de vie
lumineuse de 80m² ouverte sur un espace home cinéma, une bibliothèque et la
cuisine. D'un côté de l'habitation s'y trouve la suite parentale de 30m² environ,
son dressing en bois de rose, sa salle de bain avec sa baignoire balnéo, une
douche, un double vasque et un WC. L'autre côté de l'habitation
dessert ses quatre chambres avec placards, une grande salle de bain avec une
baignoire, une douche, double vasque, deux WC indépendants et un vestiaire.
Toutes les baies vitrées sont orientées vers la piscine, une vue imprenable.
L'environnement est privilégié. La piscine de 50 m² (10x5), les chéneaux en
céramique, le terrain de pétanque et l'arrosage intégré par pression gravitaire
complètent le confort de vie. La terrasse d'été, son espace
barbecue prolongent votre détente face à la piscine et au panorama qu'offre le
jardin arboré d'oliviers de Chine et du Liban, d'un cèdre du Liban. Un double
garage fermé de 45m² environ, des dépendances et un atelier avec une cave de
15 m² prolongent la maison et la capacité de rangement, bricolage. 
Frais et charges :
565 000 € honoraires d'agence inclus 
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