
Prix sur demandePrix sur demande

Neuf Neuf Maison med 4 pièces Maison med 4 pièces 

Surface: 90 m² Surface: 90 m² 

Surface terrain:Surface terrain: 170 m²

Exposition:Exposition: Sud ouest

État intérieur:État intérieur: Neuf

État extérieur:État extérieur: Neuf

Prestations:Prestations:

Neuf, Plage à pied, Commerces à pied,

Volets roulants électriques, Climatisation,

Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): Indisponible

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

Indisponible

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

Maison Maison CollioureCollioure

Programme neuf à Collioure, imaginez le privilège d'une vue sur la baie de
Collioure...   Appartement avec vue dégagée et vue mer Située sur les hauteurs de
COLLIOURE, à 10 mn à pied du centre-ville, de ses commerces et de la plage
centrale. L'accès se fait soit par le centre-ville ou par l'entrée de Collioure. Cette
résidence intimiste sur 5 niveaux, de 6 appartements, avec ascenseurs directs, et
2 villas. Programme Tous les appartements orientés Est/Sud-Ouest bénéficient
d'un ensoleillement maximum, offrant de beaux volumes et de grandes terrasses
de 20 à 25 m2 dont la vue à 180° permettent de contempler le clocher de l'église
Notre Dame, la baie de Collioure, le Moulin des Dominicains, le Fort Saint Elme et
la Tour Madeloc et la chaîne des Albères. Le bâtiment conforme à l'ensemble des
règlements en matière acoustique NRA, parasismique et thermique RT 2012 Les
aménagements intérieurs seront réalisés dans un choix de matériaux choisis et
proposés aux acheteurs leur permettant de personnaliser leur acquisition, ainsi
que les aménagements des cuisines. Climatisation réversible, alimentation eau
chaude par chaudière thermodynamique, volets électriques .   -Volets électriques -
Parkings et box fermés accessible pour ascenseurs aux habitations -Bornes
électriques pour les véhicules hybrides ou électriques, individuelles et collectives -
Frais de notaire réduit La Villa présentée dans cette annonce Villa de type T4
est situé en étage 5 bénéficiant de deux belles terrasses et d'un jardin. Elle est
constituée comme suit : En rez-de-chaussée : séjour/cuisine américaine, une
salle d'eau et placard Au premier étage : 3 chambres et une salle de bain.  
Collioure C'est le joyau de la côte vermeille où l'art, la culture, la
gastronomie s'entremêlent pour vous offrir une saveur locale toute particulière.
Adossé aux Pyrénées, les pieds dans la méditerranée, ce petit port de pêche
catalan peut également vous apporter un champ d'exploration en plein-air pleine-
mer.   Découvrez des expériences qui seront autant de sources d'inspiration pour
vous permettre de "vivre Collioure à votre manière". Un cocktail d'idées pour
explorer toutes les possibilités qui s'offrent à vous, selon que vous soyez intéressé
par l'art, la culture, la gastronomie, les traditions locales, l'évasion en pleine-mer,
l'exploration en pleine nature, la détente .. Le port de Collioure est équipé d'une
zone de mouillage avec une quinzaine de bouées gérées par la Capitainerie de la

Scandimmo Neuf vous permet d'acheter un bien neuf sans devoir payer de frais d'agences, en direct promoteur mais avec toute l 'aide dont vous

avez besoin d'un spécialiste des transactions immobil ières. Le neuf c 'est des économies de frais de notaire, d'impôts locaux, de travaux, mais aussi

des garanties fortes, une isolation phonique maximale, des matériaux modernes et la possibil i té d'influer sur votre intérieur et vos équipements.

Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60
Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 


