
384 000 €384 000 €

Achat maison Achat maison 

5 pièces5 pièces

Surface : 113 m²Surface : 113 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Surface terrain :Surface terrain : 9000 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Terrasse, Piscine, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Climatisation réversible,

Calme, Puits 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche
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25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 3686 CéretMaison 3686 Céret

A l'entrée de Céret, dans un cadre exceptionnel à 5 minutes de toutes
commodités, nous vous proposons une maison individuelle, de plain-pied, au
calme avec une vue dégagée sur le massif du Canigou.   Sur un terrain de
9000m², avec piscine, la maison principale de 72m² se compose d'une belle pièce
de vie de 28m² avec baie vitrée donnant sur la terrasse exposée sud-ouest, une
cuisine ouverte, une chambre de 17m² très lumineuse avec un point d'eau
(entièrement refaite en 2019), une chambre en enfilade, une 4ème pièce servant
actuellement de chambre et une salle de bain.   Une annexe de 42m² complète ce
bien, entièrement rénovée en 2019, celle-ci dispose d'une grande pièce de vie très
lumineuse avec une terrasse sur pilotis exposée Ouest, une cuisine entièrement
équipée, une salle d'eau avec fenêtres et un coin buanderie. Un bien rare à Céret ! 
Frais et charges :
384 000 € honoraires d'agence inclus 
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