
190 000 €190 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 115 m²Surface : 115 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Poêle à pellet, Volets roulants centralisés,

Climatisation réversible, Double vitrage,

Buanderie 

3 chambres

1 salle de bain

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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 1222 Saint-Laurent-de-la-SalanqueMaison 1222 Saint-Laurent-de-la-Salanque

Venez découvrir cette spacieuse maison de ville 3 faces entièrement rénovée en
2018. Elle propose en rez-de-chaussée un vaste séjour/salon lumineux de 37m²
environ avec cuisine US aménagée et équipée, un cabinet de toilette avec WC
suspendu et lave main, un cellier et une buanderie. L'étage offre, quant à lui, 3
belles chambres dont une avec grand dressing, une salle d'eau avec baignoire
d'angle, cabine de douche et 2 vasques, WC séparé. Très bonnes prestations :
double vitrage PVC, volets roulants électriques centralisés, climatisation réversible
(2 splits), poêle à granules. Située dans un quartier calme, vous trouverez à
proximité : école primaire, maternelle, crèche, parc pour les enfants, parking,
commerces... CLASSE ENERGIE : C(94) et CLASSE CLIMAT : A(3). Réf mandat
1222. Honoraires charge vendeur. Contact: Jean-Marc LOLMEDE - Agent
commercial - 06.27.49.00.91 - Agence TRILLES IMMOBILIER - 25 avenue Maréchal
Foch - 66250 ST LAURENT DE LA SALANQUE - 04.68.50.97.43. 
Frais et charges :
190 000 € honoraires d'agence inclus 

Trilles immobilier - 25 Avenue du Maréchal FOCH - 66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque
Tél: 0468509743 - trilles.immobilier@gmail.com
Carte professionnelle n°CPI 6601 2015 000 002 656 - 

Code NAF 6831Z agences immobilières - SIRET 752 845 602 00032 - Garantie f inancière : GALIAN Agence détentrice de fonds - Montant de la

garantie : 160 000 € - Document non contractuel - *prix F.A.I.


