
147 500 €147 500 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 84 m²Surface : 84 m²

Surface séjour :Surface séjour : 21 m²

Année construction :Année construction : 1950

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation, Cellier, Volets Roulants

Electriques, Forage, Double vitrage,

Buanderie, Calme 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Maison 58 PerpignanMaison 58 Perpignan

À vendre - Maison T4 + Terrasse + Garage - Perpignan Nord  Située Perpignan
Nord, proche du stade Gilbert Brutus. Venez découvrir cette maison T4 de 84m2,
elle se compose au RDC d'un salon/séjour lumineux, d'une salle à manger, d'une
cuisine séparée et équipée, d'une salle d'eau. L'étage est à rafraîchir, il offre 2
chambres en enfilade avec salle d'eau et WC, et d'une grande chambre de 14m2
donnant sur une terrasse de 11m2 exposée Sud. Le bien dispose également d'un
cellier, d'un garage, du double vitrage avec volets roulants électriques et d'un
forage. Possibilité de séparée la maison en 2 logements. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr Pour de plus amples informations, veuillez contacter
Romain BERTRAND au 06.18.44.60.07 ou notre agence Salanque Méditerrané
Immobilier à Saint Laurent de la Salanque au 04.48.07.22.70 
Frais et charges :
147 500 € honoraires d'agence inclus 

Salanque Immobilier - 12 Boulevard de la Révolution - 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tél: 04 48 07 22 70 - contact@salanqueimmobilier.fr
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