
372 750 €372 750 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1919 m²

Année construction :Année construction : 1994

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage 

6 chambres

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

2 parkings

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

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

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

Maison 82 Salses-le-ChâteauMaison 82 Salses-le-Château

À Vendre - Maison 7 pièces - Salses-le-Château (Proche Perpignan) Maison 4
faces sur un terrain arboré sans vis-à-vis de 1919 m² à vendre sur la commune de
Salses-le-Château, elle se compose en rez-de-chaussée d'un salon-séjour
donnant accès à un bureau, d'une cuisine fermée et équipée, donnant accès à un
garage, un dégagement distribue 3 chambres, une salle d'eau et un WC séparé. À
l'étage, on retrouve 2 chambres, une pièce mansardée et une salle d'eau avec
WC.  La maison dispose également de deux dépendances dans le jardin, du
double vitrage, de la cheminée, d'un chauffe-eau solaire, du forage. Proche de
toutes commodités. 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 :
372 750 € 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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