RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Fabienne FAVRY
Tél : 06 52 22 52 79
Mail : fabienne.favry@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/favry

Vente Villa à BROUILLA (66620)

Réf. : 138058FF
Type : Villa
Prix :

364 000 €

Taxe foncière : 1518 €
Année de construction : 1990

Surface : 142 m²
Surface du terrain : 1502.00 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 4
Parking : 5
Bilan énergétique
137 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
4 kg eqCO2/m2.an

Garage : 1
Nombre d'étages : 1
Exposition : Sud
Chauffage : Clim / Electrique
Huisseries : Bois

EN EXCLUSIVITE Sur la commune de Brouilla, maison de plain pied de 1990 d'une superficie de 140 m2 habitable avec un sous-sol de
102 m2, piscine, le tout sur un terrain de 1500 m2
Cette maison saura vous séduire avec son salon séjour plein sud ouvert sur le jardin et la piscine, la cuisine de 15 m2 avec son accès
direct sur la terrasse couverte, vous pourrez profiter de la partie nuit avec ces 4 chambres dont deux petites suites avec leur sde, deux
autres chambres de 14 et 13 m2, une salle d'eau avec double vasque et douche hydrojet, une buanderie.
Un sous sol de 102 m2 viendra compléter cette maison.
Pour la partie extérieure, grand terrain de 1500 m2, une cuisine d'été, piscine de 8 m x 4 m sur 1,20 de profondeur
Charpente métallique et tuiles maçonnées, climatisation dans toutes les pièces.
Je vous attends pour une visite

* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Fabienne FAVRY Inscrite au RSAC de PERPIGNAN 539 922 880, Tel : 06 52 22 52 79,
Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/favry

*Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non contractuel.

PARTICULARITE(S) DONT DISPOSE CE BIEN

ENVIRONNEMENT

TERRAIN

CONSTRUCTION

- Au calme
- Montagne

- Arboré
- Clos

- Assainissement individuel
- Fosse septique
- Plain-pied
- Vide sanitaire

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Cheminée/Insert
- Clim réversible
- Radiateur

- Aménagée
- Equipée
- Séparée

- Belle vue
- Cave
- Climatisation
- Double vitrage
- Forage
- Garage compris
- Piscine
- Rez de Jardin
- Sans vis a vis
- Sous-sol total
- Terrasse
- Volets traditionnels
- Vue dégagée
- Vue Montagne

* Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non
contractuel..
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