
420 000 €420 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 135 m²Surface : 135 m²

Surface terrain :Surface terrain : 450 m²

Exposition :Exposition : Sud nord

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

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

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 2596 Valras-PlageVilla 2596 Valras-Plage

VALRAS PLAGE, aux portes de BÉZIERS en LANGUEDOC, village en bord de mer
agréable à vivre toute l'année, vends villa en 4 faces idéalement située dans
quartier calme à 300 mètres de la plage. Cette belle villa exposée sud avec son
jolie jardin arboré de 450 m² et ses terrasses est actuellement composée de deux
appartements qui peuvent être indépendants si l'on souhaite en louer un pour la
saison (avec un excellent rapport locatif possible) Au rez-de-chaussée il y a un bel
appartement d'environ avec 65 m² avec deux chambres, deux wc et une belle pièce
à vivre une cuisine équipée ouverte sur le salon (pour 28 m²), le tout donnant sur
une très belle terrasse de 30 m², avec un espace barbecue -cuisine d'été. À l'étage
on trouve un bel appartement très lumineux de 70 m² avec sa terrasse, sa pièce à
vivre avec cuisine aménagée et équipée et ses 3 chambres.. Cette villa possède
également un garage et on peut garer dans son jardin 2 voitures sans dénaturer
l'ensemble.Un petit studio indépendant de 20 m² complète c est ensemble
immobilier . PRODUIT RARE  A VOIR PRIX : 420 000 € Honoraires à la charge
exclusive du vendeur     
Frais et charges :
420 000 € honoraires d'agence inclus 

Doucet Immobilier - 106 Boulevard de la liberté - 34500 Béziers
Tél: 04 67 49 10 32 - Fax: 04 67 28 21 44 - doucet.immo@wanadoo.fr

Carte professionnelle n°3401 2019 000 039 917 CCI de l'Hérault - RCS B 408 019 040

Code NAF 6831Z - SIRET 40801904000026 - Garantie f inancière : Allianz IARD, 87 rue de Richelieu, 75002 PARIS - 110 000€ sur Transaction et

200 000€ sur Gestion - Document non contractuel 


