
198 000 €198 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

5 pièces5 pièces

Surface : 80 m²Surface : 80 m²

Surface terrain :Surface terrain : 90 m²

Année construction :Année construction : 1995

Exposition :Exposition : Nord est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Ardoises

4 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 parking

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 de village 3987 PortaMaison de village 3987 Porta

A Porta, relativement proche de Latour de Carol. Maison 2 faces de 80m².
Située dans un petit village de montagne proche de l'Espagne d'Andorre et des
stations de sport d'hiver, cette jolie maison de village en pierre de construction
traditionnelle vous séduira pour profiter de la nature environnante.                               
                                                                                                                                                     
                                    Cette maison se compose pour le Rdc d'une grande pièce
avec cuisine ouverte équipée d'un grand espace pour les repas et d'un salon avec
cheminée insert, le premier étage, se compose d'une salle de douche, d'un wc et
d'une grande chambre avec rangement, l'étage supérieur, vous y trouverez 3
chambres avec rangements. Un petit garage extérieur pour rangement et
commodité. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Olivier Brilles de
Tech Immobilier au 0630431730   
Frais et charges :
198 000 € honoraires d'agence 4,04% à la charge de l'acheteur inclus 
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