
197 000 €197 000 €

Achat maison de village Achat maison de village 

6 pièces6 pièces

Surface : 120 m²Surface : 120 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

4 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

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

Maison de village 3754 Saint-Jean-Pla-de-CortsMaison de village 3754 Saint-Jean-Pla-de-Corts

Immeuble / Maison de 128 m² repartis sur 2 étages au cœur du village de Saint-
Jean-Pla-de-Corts. Proche de toute commodité, dans une ruelle au calme à Saint-
Jean-Pla-de-Corts, nous vous proposons une maison de 2 étages composé de
deux appartements de près de 60m² et d'un garage de 50m². Au rez-de-chaussée,
vous trouverez un grand garage de 50m² donnant sur la rue avec une grande porte
de garage laissant la possibilité d'y rentrer des voitures et plusieurs fenêtres.  Les
deux appartements de type T3 au premier et deuxième étage sont composés de la
même façon :  Une grande pièce à vire de 27m²  avec une cuisine ouverte et
donnant sur un balcon sans vis-à-vis direct.  Une chambre de 11m²  et une
deuxième chambre 12 m² avec un grand placard intégré. 1 salle de bain au
premier / 1 salle d'eau au deuxième, une buanderie en enfilade et un WC séparé. 
  Les deux appartements ont été entièrement rénovés, ils sont lumineux et ont très
peu de vis-à-vis direct.  A découvrir au plus vite à Saint-Jean-Pla-de-Corts ! 
Frais et charges :
197 000 € honoraires d'agence inclus 
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