
424 350 €424 350 €

Achat villaAchat villa

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface terrain :Surface terrain : 794 m²

Année construction :Année construction : 1999

Exposition :Exposition : Sud

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

5 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

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

Villa 1197 Le SolerVilla 1197 Le Soler

LE SOLER - Villa 4 faces ! Venez découvrir notre dernière "Merveille" de plain pied
4 faces, d'environ 150 m² habitables + garage. Tranquilité, Cachet, Volume,
Charme, Prestation et Propreté sont au rendez-vous !!! Posez vos valises dans
l'une des 5 chambres et venez siroter un petit cocktail autour de la splendide
piscine avec ses plages entièrement carrelées.  Nous mettons en valeur, sa
lumineuse pièce de vie (accès terrasse) ainsi que sa spacieuse cuisine
indépendante entièrement équipée avec plan de travail en marbre.  Le coin nuit
dispose de 5 chambres, une salle de bain et wc indépendant.  Autres atouts :  1
buanderie attenante à la cuisine, (avec salle d'eau supplémentaire et wc).  Pour
finir vous disposerez d'un garage traversant de 30 m² environ !!! Le tout dans un
excellent état sur une parcelle de 760 m².  Vous ne pourrez qu'en tomber
amoureux !!!  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr  DPE: (B), GES: (A) -
Réf mandat : 1197 – 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 :
424 350 € 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.


