
420 000 €420 000 €

Achat villa Achat villa 

5 pièces5 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 891 m²

Année construction :Année construction : 2003

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Calme 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

1 salle de douche

4 toilettes

1 garage

1 cave

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

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

Villa 3436 Villelongue-dels-MontsVilla 3436 Villelongue-dels-Monts

Vente villa à Villelongue Dels Monts Au calme, à seulement 800 mètres de toutes
les commodités de Villelongue Dels Monts, confortable villa 4 faces bâtie sur un
terrain d'environ 890 m² avec piscine et superbe vue sur la plaine et les Montagnes
!  Le niveau principal en rez de rue, se compose d'un vaste et lumineux séjour avec
cheminée (insert) ouvert sur terrasse couverte avec vue panoramique, d'une belle
cuisine séparée avec baies vitrées donnant sur terrasse, d'une salle de bain avec
WC et de 3 chambres dont une en suite avec salle de bains et WC.  En rez de
jardin, une vaste chambre en suite avec salle d'eau privative et WC, une cave et un
garage d'environ 30 m² avec porte automatique.  Le jardin paysager dispose d'un
puits et d'une belle piscine haut de gamme de 9 x 5 mètres en béton/céramique.
Confort, situation idéale et superbe vue pour cette villa traditionnelle au calme !
Rare à Villelongue Dels Monts ! Contactez Laroca Immobilier, votre Agence
Immoblière à Laroque des Albères.  
Frais et charges :
420 000 € 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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Code NAF 6831Z - RC Pro: APRIL Entreprise Est, sous le contrat n°2008IM00182, pour un montant de 300 000 €
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