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CERDAGNE IMMO

 hameau de Védrignans
66800 Saillagouse
Tel : 06.72.69.23.78
E-Mail : cerdagneimmo@gmail.fr

Vente Maison ENVEITG ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 210000 €

Réf : 92-CERDAGNEIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un des plus ensoleillés des villages de Cerdagne, au c?ur d'un lotissement calme et agréable, cette maison de 2

chambres est très fonctionnelle. Sans travaux nécessaires, elle se compose autour d'une pièce principale lumineuse de

2 belles chambres, d'une salle d'eau, d'un dressing, d'une buanderie et d'un garage. Construite sur vide sanitaire, sur

une parcelle de 440m² arborée de fruitiers, le jardin reste à finir d'aménager à son goût. Construction de qualité sans

frais sauf pour exploiter tout son potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370923/maison-a_vendre-enveitg-66.php
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CERDAGNE IMMO

 hameau de Védrignans
66800 Saillagouse
Tel : 06.72.69.23.78
E-Mail : cerdagneimmo@gmail.fr

Vente Maison NAHUJA OSSA©JA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 370000 €

Réf : 85-CERDAGNEIMMO - 

Description détaillée : 

Au centre du village tout en étant au calme, à deux pas de l'école, cette belle et grande maison de près de 280m² de

plancher dont 195m² habitables profite du soleil du matin au soir et de magnifiques vues sur les montagnes. 

Construction de qualité des années 70, composée de 2 logements. Un 6 pièces, à finir de rénover, en duplex d'environ

141m² habitables + combles, garage, atelier et jardin clos et arboré. Il se compose d'une cuisine ouverte sur la salle à

manger d'un côté et le salon de l'autre, formant un grand espace très lumineux avec possibilité d'installer un poêle à

bois ou granulés, une grande suite parentale, 3 chambres, une salle de bain, une buanderie pratique et confortable et

une salle d'eau à finir. L'isolation, le chauffage, l'électricité, la distribution des pièces et la plomberie ont entièrement été

refaits dans ce logement Au rez-de-jardin, un 3 pièces de plus de 52 m² habitables à rénover, qui permet différents

projets, locatifs ou professionnels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370922/maison-a_vendre-nahuja-66.php
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CERDAGNE IMMO

 hameau de Védrignans
66800 Saillagouse
Tel : 06.72.69.23.78
E-Mail : cerdagneimmo@gmail.fr

Vente Maison FONT-ROMEU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 500000 €

Réf : 80-CERDAGNEIMMO - 

Description détaillée : 

A deux pas des commerces du centre, tout en étant au calme, profitant d'une exposition et d'une vue exceptionnelles,

cette maison du tout début des années 80 a toujours été très bien entretenue et même améliorée.  Elle se compose de

2 logements : Un principal de type 6 pièces de plus de 148m² habitables sur 3 demi-niveaux + cellier et garage. Puis un

grand studio de 32m² habitables indépendant, permettant de recevoir, d'avoir un produit locatif et/ou une activité

professionnelle.  Construction de qualité de plus de 220m² en tout, isolation par l'extérieur, menuiseries aluminium avec

volet roulant, les pièces sont spacieuses et lumineuses, beaucoup d'entre elles disposant d'une vue magnifique et

imprenable sur les montagnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142890/maison-a_vendre-font_romeu-66.php
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