
179 900 €179 900 €

Achat maison de village Achat maison de village 

3 pièces3 pièces

Surface : 64 m²Surface : 64 m²

Surface séjour :Surface séjour : 21 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Sud est

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Climatisation

réversible, Calme 

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Maison de village 3785 Montesquieu-des-AlbèresMaison de village 3785 Montesquieu-des-Albères

Vente maison de village en pierre à Montesquieu des Albères. Au calme, cette
maison de village en pierre, entièrement rénovée, au cœur de Montesquieu des
Albères, propose un parfait équilibre entre confort moderne et charme de l'ancien !
Elle dispose d'un séjour avec cheminée et cuisine ouverte aménagée et équipée
au rez-de-chaussée, d'une vaste chambre et d'un WC séparé au 1er étage, d'un
second espace nuit, un bureau et une salle d'eau au 2e et dernier étage. Une
vaste cave avec coin buanderie complète les prestations de cette maison de
village disposant du double vitrage et de la climatisation réversible à chaque
niveau. Belles prestations, confort, calme, charme. Rare à Montesquieu des
Albères ! Contactez Laroca Immobilier, votre agence immobilière à Laroque des
Albères. 
Frais et charges :
179 900 € honoraires d'agence inclus 

Laroca Immobilier - 65 chemin de la parouquine 06600 Antibes
Tél: 33 (0)4 68 39 20 94 - info@laroca-immobilier.com
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