676 000 €
Achat villa
5 pièces
Surface : 210 m²
Surface terrain : 1000 m²
Année construction : 1998
Exposition : Sud ouest
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre
de plain-pied, Double vitrage, Buanderie,

Villa 1512 Saint-Génis -des -Fontaines

Portail automatique, Calme
4 chambres

Rare à Saint Génis des Fontaines, A VOIR AU PLUS VITE ! Villa 4 faces présentant

2 terrasses

210 m² habitables sur une parcelle close, arborée avec gout, de 1000 m2 avec

1 salle de bain

belle piscine chauffée de10 x 5. Contactez Cédric au 06 86 91 14 03 - RSAC

4 salles de douche

498 841 204 Ce bien édifié en 1998 a bénéficié d'une extension en 2006 et se

4 toilettes

compose de : Rez-de-chaussée : Entrée, grand salon séjour avec cheminée,

1 garage

cuisine équipée, buanderie cellier, grand bureau, chambre parentale avec

1 parking

dressing et salle de bain mixte, wc + lave mains, véranda avec barbecue, casot
avec cuisine d'été, grand garage. Étage : Départ salon : chambre avec salle d'eau,
wc et terrasse

Départ bureau : chambre avec douche et lavabo.

Départ

garage : chambre avec kitchenette salle d'eau wc. Tout-à-l'égout, huisseries alu,
double vitrage, volets roulants électriques. Chauffage au sol, climatisation
réversible, alarme, Exposition Sud. Le bien est confortablement situé, dans un
quartier calme et résidentiel. Possibilité de gite ou d'appartement indépendant ! Si
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vous souhaitez vivre au calme, avec de belles vues sur les albères, ce bien est fait
pour vous ! Contactez Cédric au 06 86 91 14 03 - RSAC 498 841 204
Frais et charges :
676 000 € honoraires d'agence inclus
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