
341 500 €341 500 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 113 m²Surface : 113 m²

Surface terrain :Surface terrain : 674 m²

Année construction :Année construction : 1974

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied,

Buanderie 

4 chambres

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Villa 1203 Saint-Laurent-de-la-SalanqueVilla 1203 Saint-Laurent-de-la-Salanque

Venez découvrir cette villa 3 faces de construction traditionnelle érigée sur une
parcelle de 674 m² à proximité immédiate des commerces et des commodités.
Développant 113 m², elle offre de plain-pied un salon avec cheminée, une cuisine
indépendante, 4 chambres !!! une salle de bains ainsi qu'un bureau et des
toilettes indépendants. Le grand garage de 20 m² équipé d'une porte électrique
complète le premier niveau de cette jolie villa. Côté extérieur, vous trouverez deux
parties bien distinctes, un salon semi-couvert avec petit bassin d'agrément et un
grand espace pour bateau, camping car, voitures... Enfin cette maison offre à
l'étage un espace à aménager de près de 50 m² pouvant facilement être exploité. 
Les Plus: - Construction briques, toiture maçonnée  - Volumes - Surfaces
parcelle et villa - Possibilité création supplémentaire à l'étage - Possibilité garer
plusieurs véhicules sur la parcelle DPE: 314 (E). GES: 10 (B). Coûts estimés entre
2 170€ et 2 990€/an (prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021). Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr  Réf mandat: 1203. Honoraires charge
vendeur. Contact: Cédric FONVIEILLE - Agent commercial: 06.11.03.59.32 -
TRILLES IMMOBILIER: 04.68.50.97.43.   
Frais et charges :
341 500 € 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.


