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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de parking(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T9 de 243m2 à Perpignan
66000

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°5237

454 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Economisez sur la vente et l'achat de votre bien avec Homki, l'agence
immobilière nouvelle génération au prix fixe de 3900€. Économisez
sur la vente et l'achat de votre bien avec Homki, l'agence immobilière
nouvelle génération au prix fixe de 3900 €. Homki vous propose en
exclusivité à PERPIGNAN dans le Quartier de Mailloles, cette belle
villa quatre faces avec un étage, une piscine, très bien entretenue,
lumineuse de 197m², T7, jardin, exposition EST-OUEST, terrain de
1330 m², sans vis-à-vis et un T2 indépendant de 46m². Cette belle villa
se compose : Au rez-de-chaussée : un séjour/salle à manger très
lumineux de 43m² avec une cheminée fonctionnelle, une cuisine
séparée, meublée et équipée de 14m², WC séparé, une salle d’eau avec
douche et placard, une chambre avec placard de 14m². Un demi-
palier où se trouvent trois chambres avec placard de 11m²,13m² et
14m², une salle de bain avec baignoire double vasque et placard, WC
séparés. À l’étage, vous trouverez une terrasse solarium avec vue sur
le Canigou, deux chambres de 13m² et 16m². Un sous-sol avec une
buanderie et une cave à vin. Un T2 de 46m² indépendant qui se
compose d’un séjour de 24m² avec une cuisine ouverte meublée et
équipée, une chambre de 11 m², une salle d’eau avec douche, double
vasque et un WC. Jardin arboré, une piscine de 10x5 maçonnée
carrelée, traiteme...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Extérieur Parking

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Alain Astruc
0663440023
alain.astruc@homki-immobilier.com

12 bis Rue des Cèdres, Perpignan, France,
66000 perpignan
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