
315 000 €315 000 €

Achat maison de village Achat maison de village 

5 pièces5 pièces

Surface : 105 m²Surface : 105 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Surface terrain :Surface terrain : 355 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Terrasse, Cheminée, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Calme, Piscinable 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 toilettes

1 parking

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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Maison de village 3791 Montesquieu-des-AlbèresMaison de village 3791 Montesquieu-des-Albères

Vente maison de village avec jardin à Montesquieu des Albères Rare ! Superbe
maison de village non mitoyenne, d'environ 105 m² habitable, avec terrasses et
jardin arboré de 355 m², au calme et au cœur de Montesquieu des Albères !
Entièrement rénovée avec goût, cette maison mêle parfaitement le cachet de
l'ancien et le confort d'une maison moderne. Elle dispose, au rez-de-chaussée,
d'une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte et baie à galandage vers une
terrasse couverte, d'un salon et d'une chambre en suite de plain-pied. À l'étage,
deux autres chambres, une vaste terrasse, une seconde salle d'eau et un WC
séparé. Deux espaces de rangement dans le jardin et possibilité de garer un
véhicule dans la cour. Rénovation de qualité, beaux espaces intérieurs et
extérieurs, confort et calme ! Contactez Laroca Immobilier, votre agence
immobilière à Laroque des Albères. 
Frais et charges :
315 000 € 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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