
294 000 €294 000 €

Achat Achat Maison med 5 pièces Maison med 5 pièces 

Surface: 128 m² Surface: 128 m² 

Surface terrain:Surface terrain: 445 m²

Année construction:Année construction: 1975

Exposition:Exposition: Sud

Vue:Vue: Jardin

Cuisine:Cuisine: Indépendante aménagée

Eau chaude:Eau chaude: Electrique

Chauffage:Chauffage: électrique

État intérieur:État intérieur: A rafraîchir

Prestations:Prestations:

Plage à 5 min en voiture, Cheminée,

Commerces à 5 min en voiture, Double

vitrage PVC 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): D

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

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

Maison 669 Saint-CyprienMaison 669 Saint-Cyprien

Maison spacieuse 128 m2, dotée d'un garage pour une voiture. Située dans un
quartier résidentiel calme avec nombreuses places de parking gratuites, 3     
faces, à proximité de la plage (5mn en voiture). Vue dégagée (au loin le Canigou)
et sur joli jardin d'environ 450 m2, arboré et ceint d'un mur crépi, présence d'un
puis avec pompe électrique. A l'arrière de la maison il y a une agréable cuisine
d'extérieur, aménagée, avec évier. Le sol est composé de carrelage dans toute la
maison. La maison possède une alarme. Les fenêtres et portes-fenêtres sont en
pvc double-vitrage. La maison est saine, aucune trace d'humidité, a été bien
entretenue. Le chauffage se fait par radiateurs électriques et poêle à bois. Léger
travaux d'entretien/décoration/modernisation. Sur le toit il y a des panneaux
solaires. Au rez-de-chaussée se trouvent l'entrée avec un hall à partir duquel sont
desservies les chambres. Il y a 3 chambres confortables, avec placards fenêtres
pvc double vitrage et moustiquaires. Il y a une salle de douche et des WC séparés.
Il existe une sortie à l'arrière de la maison donnant sur une cuisine extérieure
aménagée, avec évier. Il y a deux celliers. On peut également accéder à la cuisine
extérieure par le jardin sans passer par la maison. Dans le hall se trouve un poêle
à bois, au bas de l'escalier. L'escalier est en marbre. Au premier étage, Un palier
dessert la cuisine aménagée, un salon, une salle de douche, des WC et le
séjour/salle à manger et possède un placard. La cuisine aménagée est
rectangulaire avec une porte donnant sur un balcon. Il y a un grand séjour/salle à
manger lumineux entouré tout le tour d'un balcon donnant sur le jardin de 445 m2
Un salon séparé avec placards pouvant également faire office de chambre,
bureau, bibliotheque  Le garage est équipé de nombreuses étagères et continent
une seule voiture. Performance énérgtique: D, B Les frais de notaires seront
réduits pour vous grâce à la séparation des honoraires d'agence (payés par
l'acquéreur) et le prix de vente net convenus avec le vendeur : vous payez le même
prix au final, mais vous êtes bien moins taxé. Avec Scandimmo vous profiterez des
frais de notaire calculés sur le prix net vendeur (et non sur le prix de vente affiché)
Prix net vendeur: 280000€ Honoraires d'agence : 14000€ Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques.gouv.fr. Un bien commercialisé en VEFA est aussi concerné.    

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 


