
284 000 €284 000 €

Achat maison Achat maison 

5 pièces5 pièces

Surface : 83 m²Surface : 83 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Surface terrain :Surface terrain : 275 m²

Année construction :Année construction : 2017

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Terrasse, Double vitrage, Climatisation

réversible, Calme, RT2012 

3 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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 3778 Maureillas-las-IllasMaison 3778 Maureillas-las-Illas

Maison 5 pièces - Etat neuf - au calme à Maureillas. En exclusivité, nous vous
proposons une jolie maison 3 faces dans un quartier calme à Maureillas las Illas. 
Très bien située à l'entrée de Maureillas, cette maison de 2017 est en parfait état.
Construit sur un terrain de 275m² ce bien offre une surface habitable d'environ
83m² avec 3 chambres.  Composé au rez-de-chaussée d'une belle et lumineuse
pièce à vivre avec une cuisine ouverte entièrement équipée, un toilette séparé, une
arrière-cuisine et un garage de carrelé de 15m² accessible depuis l'intérieur.  À
l'étage, vous trouverez 3 chambre de 10 à 12 m², un bureau de 4m² et une salle de
douche moderne. Il est possible d'agrandir la salle de douche avec le bureau ou
d'envisager une grande suite parentale de 15m².  Un carré potager d'environ 25m²,
à aménager, situé à quelques minutes à pied complète ce bien. Un bien rare à
Maureillas las Illas à découvrir très rapidement. Aucun travaux à prévoir, la maison
est parfaitement entretenue. Performance énergétique : catégorie A (42,3
KWhEP/m².an)   
Frais et charges :
284 000 € honoraires d'agence inclus 
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