
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Année de construction : 1984

Nombre de pièces : 5

Nombre de chambres : 4

Nombre de terrasse : 1

Nombre de salles de bain : 2

Nombre de WC : 2

Cuisine : américaine - équipée

Assainissement : Tout à l'égout

Chau�age : sol-Électrique-individuel

Garages : 1

Parkings Intérieurs. : 1

315 000 €

DESCRIPTION

EN EXCLUSIVITE - VENTE AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRES EN LIGNE

Au coeur du centre ville de St Peray (10min de Valence), proche des écoles

primaires, collèges, commerces, marché et toutes commodités, je vous propose

de visiter sans tarder cette magni�que villa d'Architecte d'environ 130m², située

sur le côteau le mieux exposé du village, plein Sud, dans un secteur très

privilégié et sécurisé.

Un havre de paix et de verdure pour cette habitation située dans une petite

copropriété comprenant au total 7 villas, beaucoup d'espaces verts et un terrain

de pétanque central très chaleureux.

La maison sans aucun vis à vis et au calme comprend 4 chambres, une cuisine

ouverte sur une splendide pièce à vivre salon/salle à manger avec un plafond

cathédrale, un superbe poêle à bois, et de belles ouvertures donnant sur une

terrasse avec vue dégagée sur la ville, l'église et le château de Crussol.

Un beau jardin privatif d'environ 350m2, 2 salles d'eau, une buanderie, 2 wc

séparés, un garage fermé et une place de stationnement privative sont compris

dans le bien.

Chau�age individuel au sol électrique. Prévoir quelques travaux. La toiture est

neuve.

Possibilité d'acquérir une deuxième villa dans la même copropriété.

Charges: 70€/mois environ

1ère o�re possible : 315.000 € FAI Pas minimum : 3.000 euros Début des o�res :

28 juillet 2022 à 7h00 Fin des o�res : 28 juillet 2022 à 13h00

Contacter l’agence FLAT FISH IMMO pour tous renseignements et visite avec

Emilie MARTIN 06 85 13 85 08 - emiliemartin.immo@gmail.com - www.�at-�sh.fr

Villa d'architecte en plein centre de St Peray

Saint-Péray 07130

INFORMATIONS

Disponibilité : Immediat

Prix de vente honoraires TTC inclus : 315 000€

Charges mensuelles : 70,00€

Taxe Foncière : 1 000€

SURFACES

Surface habitable : 131 m²

Surface du terrain : 400 m²

Surface carrez : 131 m²

Surface terrasse : 20 m²

Mandat n155° :

VOTRE AGENCE

FLAT FISH IMMO

69007 Lyon

Tél : 06 48 80 43 53

Mail : contact@�at-�sh.fr

www.�at-�sh.fr

Mme. MARTIN Emilie

emiliemartin.immo@gmail.com

Tél : 06 85 13 85 08
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