
413 000 €413 000 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

8 pièces8 pièces

Surface : 272 m²Surface : 272 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Sans vis à vis

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation, ascenseur, Cheminée,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Buanderie, Calme 

4 chambres

1 terrasse

3 salles de douche

3 toilettes

1 garage

3 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

Maison de ville 62 RivesaltesMaison de ville 62 Rivesaltes

À Vendre - Maison - Rivesaltes (Proche Perpignan) Au cœur du village de
Rivesaltes, venez découvrir cette maison de caractère pleine d'histoire, rénovée
avec goût, cette grande bâtisse se compose au rez-de-chaussée d'un garage
spacieux, d'un bureau, d'une pièce, d'un salon séjour, d'une chambre et d'une
salle d'eau avec WC. À l'étage, on retrouve une cuisine indépendante donnant sur
la terrasse d'environ 45 m² avec barbecue, un salon-séjour, une salle d'eau, un
WC séparé, deux chambres en enfilade et une pièce pouvant servir de dressing.
La maison comprend également un studio mezzanine d'environ 50 m² avec son
entrée indépendante. La maison est équipée d'un ascenseur, d'une cheminée, du
double vitrage, de la climatisation réversible et d'un porche pouvant accueillir
plusieurs véhicules. Possibilité de créer des chambres d'hôtes, des appartements
ou idéal pour profession libérale. 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 notre agence Salanque
Méditerrané Immobilier à Saint Laurent de la Salanque au 04.48.07.22.70   
Frais et charges :
413 000 € honoraires d'agence inclus 
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