
735 600 €735 600 €

Neuf Neuf Maison med 4 pièces Maison med 4 pièces 

Surface: 104 m² Surface: 104 m² 

Surface séjour:Surface séjour: 46 m²

État intérieur:État intérieur: Neuf

État extérieur:État extérieur: Neuf

Prestations:Prestations:

Calme, Plage à pied, Commerces à pied,

Neuf 

3 chambres

2 terrasses

2 salles 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

Villa duplex avec vue mer sur les hauteurs de Collioure ! À quelques centaines de
mètres de la plage, dans un environnement calme, cette villa toute neuve est
située sur les hauteurs de Collioure, pittoresque petite ville méditerranéenne à
seulement 35 minutes de l'aéroport de Perpignan. Cette villa en duplex bénéficie
de deux grandes terrasses de 14.95² et 11.30² Les chambres sont au rez-de-
chaussée, à l'étage vous trouverez un grand séjour lumineux avec sa cuisine
américaine équipée et ses larges ouvertures vers la terrasse principale. La plage,
les restaurants et les commerces locaux sont accessibles à pied. Exemples de
vue, photos non contractuelles Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :www.georisques.gouv.fr  

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 


