
165 000 €165 000 €

Achat maison de village Achat maison de village 

6 pièces6 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface séjour :Surface séjour : 21 m²

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

4 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 cave

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 3729 Banyuls-dels-AspresMaison de village 3729 Banyuls-dels-Aspres

Au cœur du village de Banyuls dels Aspres, nous vous proposons en exclusivité
une jolie maison de village de 130 m² avec de beaux volumes. Idéalement située à
Banyuls dels Aspres, dans une ruelle au calme, cette maison de charme se
compose au rez-de-chaussée d'un salon, d'une buanderie et d'une salle à manger
avec cuisine ouverte. Les cloisons sont abattables pour imaginer une grande
pièce à vivre de 40m². 4 grandes chambres sont réparties au 1er et 2eme étage
dont deux de plus de 22m² avec balcons.  Une cave de 21m² complète les
prestations de ce bien.  L'ensemble de la maison est équipée de doubles vitrages
avec volets roulants électriques.  La maison est en bon état général avec le
charme de l'ancien (parquet, carreaux de ciment,...). Des rénovations sont à prévoir
pour la remettre au goût du jour.  Un bien rare à Banyuls dels aspres.   
Frais et charges :
165 000 € honoraires d'agence inclus 
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