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 Maison de plain-pied à STE MARIE (66470)

Réf. : 148764FF
Type : Maison de plain-pied
Prix :

198 000 €

Taxe foncière : 193 €
Année de construction : 1992

Surface : 68 m²
Surface du terrain : 218.00 m²
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Garage : 1
Bilan énergétique
155 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
4 kg eqCO2/m2.an

Exposition : Sud-Nord
Chauffage : Clim / Electrique
Huisseries : Bois

Sainte Marie la mer, A 2 km des plages, venez découvrir cette charmante maison de plain pied de 1992 dans une petite rue au calme, elle
est composée d'un séjour salon ouvert sur la cuisine pour une superficie totale de 40 m2, deux chambres, 1 salle d'eau et un wc séparé
viendront compléter la partie habitable.
Vous pourrez également profiter d'un garage avec mezzanine et d'un abris bois
Le jardin est agrémenté d'une jolie tonnelle vous permettant de manger à l'ombre de la verdure et à l'arrière un beau jardin potager.
Je suis à votre disposition pour une visite au 06.52.22.52.79
* 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
- Campagne
- Mer
- Proche Ecole
- Proche mer
- Proche Plage
- Proche tous commerces

- Clos

- Plain-pied
- Tout-à-l'égout

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Clim réversible
- Convecteur

- Coin cuisine aménagé

- Climatisation
- Double vitrage
- Garage compris
- Traversant
- Volets traditionnels

* 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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