
495 000 €495 000 €

Achat villa Achat villa 

6 pièces6 pièces

Surface : 165 m²Surface : 165 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1054 m²

Exposition :Exposition : Sud est

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, Cheminée, Chambre de

plain-pied, Calme, Barbecue 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

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

Villa 3467 SorèdeVilla 3467 Sorède

Vente villa de plain pied à Sorède Rare! Idéalement située au calme et à
seulement 700 mètres de tous les commerces de Sorède, charmante villa 4 faces
de plain pied bâtie au coeur d'un magnifique terrain paysagé d'environ 1055 m²
avec vues plein Sud sur les Albères!  Cette maison traditionnelle de caractère
dispose d'une lumineuse pièce à vivre d'environ 37 m² avec cheminée et accès
terrasse, d'une cuisine indépendante équipée ouverte sur terrasse, de trois belles
chambres de plain pied avec placards et accès terrasse, d'une salle de bain,
d'une salle d'eau et d'un WC séparé.  La villa dispose également d'un
appartement indépendant sur deux niveaux composé d'un séjour avec cuisine en
rez de chaussée, d'une chambre de 20 m², d'une salle d'eau et d'une terrasse à
l'étage.  Le jardin facile d'entretien comporte une piscine de 8 x 4 mètres, d'une
terrasse avec pergola et d'un barbecue.  Un vaste garage d'environ 40 m² vient
compléter les prestations de cette charmante maison de caractère.  Calme, cachet
et vues sur les Albères ! Rare à Sorède !  Contactez Laroca Immobilier, votre
Agence immobilière à Laroque des Albères . 
Frais et charges :
495 000 € 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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