
280 000 €280 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 92 m²Surface : 92 m²

Année construction :Année construction : 1995

Vue :Vue : Jardin

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Jacuzzi spa, Cheminée, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Buanderie,

Climatisation 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

1 salle de douche

4 toilettes

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 1620 Canet-en-RoussillonMaison 1620 Canet-en-Roussillon

Maison Canet, proche du port et Plage. En R+1, 3 Chambres dont une en RDC,
avec salle de bain et wc.  Salon/cuisine américaine équipée, avec un arrière salon
pouvant servir de grand bureau. A l'étage 2 chambres, dont 1 avec loggia , et l'autre
avec salle de bain A l'extérieur, vous pourrez profiter d'une terrasse couverte et très
privative, avec sa cuisine d'été, sa douche extérieure,et WC. Quelques plantations
vous feront profiter d'un peu de verdure. A l'arrière de la cuisine d'été, se trouve un
espace jacuzzi. Une très jolie maison, atypique, mais avec beaucoup de cachet.
Une affaire à saisir rapidement. Affaire suivie par Valérie JENKINS enregistrée
RSAC N° 490462199 Tribunal de Commerce Perpignan Tél : 0675253545 email :
valerie@habitatfoncier.fr
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
280 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, aucune procédure en cours, les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
georisques.gouv.fr

Habitat Foncier - 43b promenade de la côte vermeille - 66140 Canet-en-Roussillon
Tél: 04 68 35 22 22 - contact@habitatfoncier.fr

Carte professionnelle n°N.CPI 601 2018 000 027 942 - RCS FR 80 752 989 715

SIRET 75298971500038

Garantie f inancière : GALIAN - TRANSACTION IMMOBILIERE : 120 000 € - GESTION IMMOBILIERE : 120 000 €

Document non contractuel

https://www.georisques.gouv.fr/
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