Maison 3 pièces avec cour et
terrasse

85 000 €

60 m²

3 pièces

Estagel

Surface
Séjour
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle d'eau
WC
État général
Exposition
Chauffage

Coup de cœur

Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Ameublement
Taxe foncière

60.00 m²
19 m²
3
2
3
2
2
En excellent état
Traversant
Electrique
Individuel
Bois, Double vitrage
Tout à l'égout, Conforme
Equipée, Américaine
Partiellement meublé
730 €/an

Référence , Mandat N°438 Dans une petite impasse au
calme, surprenante Maison de village entièrement rénovée
avec beaucoup de charme et de qualité. vous découvrirez
un joli coin séjour et cuisine équipée ouvrant sur une
terrasse qui surplombe la cour de 23m². 2 chambres avec
chacune sa salle d'eau complète, rangements et placards,
isolation et double vitrage. Un bien rare dans un petit havre
de paix à 2 pas des commerces, à découvrir sans tarder.
Mandat N° 438. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires : http://www.agence-immo66.com/honoraires

Les points forts :
cour/jardinet 23m²
terrasse

- salle d'eau douche
italienne : 3.60 m²
- chambre 1 avec placard
: 8.70 m²
Description des
- séjour/salon/cuisine : 19
pièces
m²
- chambre 2 avec coin
bureau : 23 m²
- salle d'eau : 5 m²

Description des - cour/jardinet : 23 m²
annexes
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