
632 000 €632 000 €

Achat appartementAchat appartement

Réf. 565V871ARéf. 565V871A

5 pièces5 pièces

Surface : 165 m²Surface : 165 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Porte blindée, Résidentiel, Volets roulants

électriques 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

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

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

Appartement Appartement PerpignanPerpignan

Rare : Très bel appartement de 160m² avec des prestations de qualité, situé dans
un quartier calme et prisé de Perpignan. Au 2eme étage sans ascenseur, il vous
séduira par son spacieux salon-séjour avec un accès direct sur une grande
terrasse où vous pourrez profiter de repas en famille. La cuisine séparée et
entièrement équipée avec de nombreux rangements s'ouvre sur une seconde
terrasse et bénéficie d'un grand cellier/buanderie. 2 belles chambres avec placard,
1 bureau avec possibilité de le transformer en chambre, une très grande suite
parentale, une salle de bain et un wc indépendant complètent ce bien. Il est
équipé de la climatisation réversible et d'une cheminée dans le salon pour les
soirées d'hiver. Les plus, un grand garage traversant, un emplacement de parking
privatif et un jardin commun. Petite copropriété de 3 appartements avec un syndic
bénévole. Bien très rare et exceptionnel Vous n'avez plus qu'à poser vos valises   
Frais et charges :
632 000 € honoraires d'agence inclus 
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