
382 950 €382 950 €

Achat villaAchat villa

Surface : 117 m²Surface : 117 m²

Surface terrain :Surface terrain : 312 m²

Année construction :Année construction : 2016

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

Villa 1181 ThézaVilla 1181 Théza

THÉZA - Villa 3 faces de 2016 sous garantie décennale. Venez découvrir cette
magnifique villa 3 faces de 117 m² environ avec son garage entièrement carrelé et
sa piscine, édifiée sur une parcelle de 312 m².  Elle se compose en rez-de-
chaussée d'un séjour très lumineux ouvert sur une magnifique cuisine
entièrement équipée, donnant accès à une terrasse et à son jardin parfaitement
exposé.  La belle suite parentale avec salle d'eau privative composée d'une
douche à l'italienne et d'un dressing permet de vivre la villa de plain-pied. L'étage
propose trois chambres avec grands placards. La superbe salle de bain avec sa
baignoire et son meuble double vasque ainsi que son toilette indépendant
viendront compléter l'étage. Les extérieurs vous offriront calme et tranquillité pour
profiter lors des beaux jours de la piscine en famille ou entre amis. Les plus +++ :
- Clim gainable - Chauffe-eau thermodynamique - Porte garage électrique
- Piscine  - Cabanon de rangement  Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
DPE: (A), GES: (A) - Réf mandat : 1181 – Honoraires Charge Vendeur - Contact :
Nicolas TRABIS - Agent Commercial- 06.27.49.73.95 – Agence TRILLES
IMMOBILIER – 25 Avenue FOCH – 66250 St Laurent de la Salanque-
04.68.50.97.43.    
Frais et charges :
382 950 € 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.


