
690 000 €690 000 €

Achat propriétéAchat propriété

8 pièces8 pièces

Surface : 230 m²Surface : 230 m²

Surface séjour :Surface séjour : 31 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4258 m²

Année construction :Année construction : 1989

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

6 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 salles de douche

4 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Propriété 321 Saint-Féliu-d'AvallPropriété 321 Saint-Féliu-d'Avall

Grande villa de 230 m² habitable au sein d'un havre de paix de plus de 4 200 m²
(divisibles). Secteur prisé de Saint Féliu d'Avall. Elle offre une pièce de vie avec
cuisine équipée, un salon indépendant, 5 chambres, 3 salles d'eau, une véranda,
une arrière-cuisine, piscine 9x4 m sécurisée et chauffée, panneaux
photovoltaïques, chauffage au sol, pompe à chaleur, climatisation,
cheminée, doubles vitrages, volets roulants électriques, arrosage automatique,
cabanons... Il ne manque rien!! Vous serez séduit par le jardin arboré et les
prestations de qualité de la maison. Un appartement T2 de 30 m² avec entrée
indépendante complète l'ensemble. Située à moins d'1 minute du Soler, au cœur
d'un quartier très prisé de Saint Féliu d'Avall, à 10 minutes de Perpignan, Saint-
Estève, Toulouges et Canohès. À voir rapidement!! 
Frais et charges :
690 000 € honoraires d'agence inclus 
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