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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1195 m2

Surface séjour : 26 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 187500 €

Réf : 2231C - 

Description détaillée : 

Ref.2231C Maison avec piscine privée dans l'urbanisation Residencial Parc de Maçanet de la Selva. Laissez-nous vous

présenter cette confortable maison de 176m2 construite sur 2 étages sur un terrain de 1 195m2. Au rez-de-chaussée se

trouve le hall, un spacieux salon-salle à manger avec cheminée et accès à un balcon, une cuisine indépendante

entièrement équipée, 4 chambres dont 2 doubles et 2 simples, 1 salle de bain avec douche et 1 WC. Au

rez-de-chaussée il y a un garage de 80m2 à finir. La maison a des panneaux solaires, chauffage par pompe chaud-froid

et fenêtres en aluminium. Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez besoin et

sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus

d'informations. Un responsable proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204129

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-vidreres-17412-2204129.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison RIUDARENES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 252 m2

Surface terrain : 1435 m2

Surface séjour : 30 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 192500 €

Réf : 2647 - 

Description détaillée : 

Réf 2647 Maison avec piscine privée dans l'urbanisation Can Fornaca de Riudarenes. Laissez-nous vous présenter

cette spacieuse maison de 7 chambres, avec 252m2 construits sur un terrain de 1435m2. Au rez-de-chaussée se trouve

le garage de 54m2 pouvant accueillir plusieurs véhicules. Le 1er étage se compose d'un séjour avec cheminée, une

cuisine équipée, 3 chambres, 1 salle de bain et une terrasse. Au 2ème étage se trouvent les 4 chambres restantes, 1

salle de bain et une terrasse. Le terrain a une zone pour un verger, son propre puits, un poulailler et jouxte un espace

vert, vous pouvez donc vous promener directement à la montagne à l'arrière du terrain.

Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez besoin et sécuriser votre

investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus d'informations.

Un responsable proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204106

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-riudarenes-vidreres-17421-2204106.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 46 m2

Surface terrain : 1387 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 145000 €

Réf : 2229C - 

Description détaillée : 

Ref.2229C Maison commercialisée exclusivement par Apialia Costa Brava Sur située dans l'urbanisation Montbarbat de

Maçanet de la Selva. Avec 46m2 construits sur un terrain de 1387m2, cette belle maison est composée d'un séjour avec

coin cuisine, 1 chambre avec possibilité de 2, 1 salle de bain complète et 1 grand débarras. Pompe chaud-froid. Il

dispose d'une piscine privée, d'un barbecue et est situé dans un quartier calme et très ensoleillé. Avec les services de

Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez besoin et sécuriser votre investissement avec les meilleurs

conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus d'informations. Un responsable proche de vous

vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204046

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-vidreres-17412-2204046.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 999 m2

Surface séjour : 23 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 189000 €

Réf : 2204B - 

Description détaillée : 

Réf 2204B Maison située dans l'urbanisation Montbarbat de Maçanet de la Selva. 96m2 construits sur un terrain de

999m2. Il se compose d'un salon-salle à manger avec accès à une terrasse, une grande cuisine indépendante, 3

chambres dont 2 doubles et 1 simple, 1 salle de bain complète, débarras, 2 garages. Il dispose du chauffage au gaz

dans toute la maison et de fenêtres en aluminium avec double vitrage. Verger et puits propre. Très ensoleillé et bien

desservi.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204025

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-vidreres-17412-2204025.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MASSANES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 859 m2

Surface séjour : 30 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 150000 €

Réf : 2707 - 

Description détaillée : 

Réf 2707 Maison ensoleillée de 2 étages avec piscine dans l'urbanisation Riuclar de Massanes. Située dans un

magnifique environnement naturel, cette merveilleuse maison se compose au 1er étage d'un beau porche avec vue sur

la piscine, un salon spacieux avec cheminée, une cuisine entièrement équipée, 1 salle de bain complète et un garage

de 20m2. Au 2ème étage, il dispose de 3 chambres, 1 salle de bain complète et terrasse. Le jardin a des arbres fruitiers,

un barbecue, un réservoir d'eau de pluie et un jardin. Avec les services d'Apialia, vous pourrez trouver la maison dont

vous avez besoin et sécuriser votre investissement avec le meilleur des conseils spécialisés. Commencez dès

maintenant en demandant plus d'informations. Un responsable proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203200

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-massanes-vidreres-17452-2203200.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison VIDRERES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 30 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 195000 €

Réf : 2199 - 

Description détaillée : 

Ref. 2199 Maison dans l'urbanisation Aguaviva Parc Laissez-nous vous présenter cette magnifique maison située entre

les villes de LLoret de Mar et Vidreres, à seulement 7 km des plages de la Costa Brava. Il se compose d'un spacieux

salon-salle à manger de 30m2 avec cheminée, une cuisine indépendante équipée, 3 chambres, 1 salle de bain

complète avec baignoire, pré-installation pour le chauffage et fenêtres en PVC. Il dispose d'un garage d'environ 32m2

pouvant accueillir plusieurs véhicules. Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez

besoin et sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en

demandant plus d'informations. Un responsable proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203192

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-vidreres-vidreres-17411-2203192.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison RIUDARENES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 30 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 198000 €

Réf : MJT10430 - 

Description détaillée : 

Ref.MJT10430 Villa sur 2 étages avec piscine et vue sur le Montseny, idéale pour vivre toute l'année. Au

rez-de-chaussée, nous avons un Lolf de 50m2 avec cheminée et salle de bain complète, une salle polyvalente de 70m2

idéale pour diverses activités.

Au 1er étage, nous avons une maison de 90m2 répartie en 3 chambres doubles, salle de bain, cuisine, salon de 30m2

avec cheminée et accès à une terrasse de 50m2 avec vue imprenable et accès au jardin, avec piscine et barbecue. La

maison dispose d'un chauffage au gaz naturel, de la climatisation, d'une menuiserie Climalit, de moustiquaires et de

stores. Terrain avec tous les murs de soutènement construits et clôturés dans son intégralité.

La propriété nous offre la possibilité d'avoir deux maisons indépendantes et d'avoir nos propres arbres fruitiers et

verger. Zone urbanisée avec tous les services à 25 km de la plage de Blanes. Demandez dès maintenant votre

rendez-vous pour le visiter, nous serons ravis de vous accompagner.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203085

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-riudarenes-vidreres-17421-2203085.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison VIDRERES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 605 m2

Surface séjour : 22 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 235000 €

Réf : 2198 - 

Description détaillée : 

Réf 2198 Maison en urbanisation entre LLoret de Mar et Vidreres. Avec 122m2 construits sur 2 étages sur un terrain de

605m2, cette maison confortable se compose au rez-de-chaussée d'un porche, hall, séjour avec cheminée, cuisine

équipée, 3 chambres doubles avec placards et 1 salle de bain complète. Au premier étage il y a un garage de 35m2 et

un débarras. La maison a une pompe chaude-froide. Dans le jardin il y a un espace pour un verger, une piscine privée

et il est situé dans une zone très ensoleillée. Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont

vous avez besoin et sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant

en demandant plus d'informations. Un responsable proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203062

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-vidreres-vidreres-17411-2203062.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison CALDES-DE-MALAVELLA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 27 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 227000 €

Description détaillée : 

Réf 2454 Maison dans l'urbanisation Can Carbonell à Caldes de Malavella. Laissez-nous vous présenter cette

chaleureuse maison de 2 étages de 170m2 utiles édifiée sur un terrain paysagé de 700m2. Au rez-de-chaussée il y a

une spacieuse salle à manger de 27m2, une cuisine équipée, 1 chambre et 1 salle de bain complète. Au premier étage,

il y a 3 chambres et 1 salle de bain complète. La maison dispose d'un chauffage au fioul. Dans l'urbanisation, il y a un

espace communautaire avec un terrain de football, un court de tennis et une piscine. Avec les services de Finques Niu,

vous pourrez trouver la maison dont vous avez besoin et sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils

spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus d'informations. Un responsable proche de vous vous

assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203056

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldes-de-malavella-vidreres-17455-2203056.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison SILS Lloret de mar buzón A 12 ( GIRONA - GI )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 781 m2

Surface séjour : 64 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 314000 €

Réf : 2359 - 

Description détaillée : 

Ref.2359 Belle maison de 187m2 construite sur un terrain de 781m2, la maison est répartie sur 2 étages. Au

rez-de-chaussée, nous trouvons un grand salon-salle à manger avec une cheminée et une pompe chaude et froide très

lumineuse, une cuisine ouverte entièrement équipée avec un bel îlot central, 1 chambre double avec dressing et une

salle de bain complète avec douche. Au deuxième étage, il y a 2 chambres doubles, dont 1 avec dressing, 1 salle de

bain complète avec baignoire, 1 bureau et une belle terrasse. Dehors, nous trouvons une piscine privée, un espace

barbecue, des toilettes dans un beau jardin.

*Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201949

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-sils-lloret-de-mar-buzón-a-12-17410-2201949.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison RIUDARENES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1215 m2

Surface séjour : 25 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 225000 €

Réf : 2646 - 

Description détaillée : 

Réf 2646 Maison dans l'urbanisation Can Fornaca de Riudarenes. Il se compose de 161m2 construits sur un terrain de

1215m2. Il se compose d'un porche, d'un salon avec cheminée, d'une cuisine équipée avec plaque de cuisson au

butane, de 4 chambres doubles et de 2 salles de bains. Il a le chauffage. Elle dispose d'un garage, d'une grande

terrasse, d'un barbecue, d'un puits et d'un espace pour un verger. Il y a la possibilité de construire une piscine sur le

terrain. Il est situé dans un quartier calme et très ensoleillé. Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la

maison dont vous avez besoin et sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez

dès maintenant en demandant plus d'informations. Un responsable proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200305

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-riudarenes-vidreres-17421-2200305.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison LLORET-DE-MAR vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 793 m2

Surface séjour : 30 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 360000 €

Réf : 2063 - 

Description détaillée : 

Réf 2063 Maison confortable avec piscine privée située dans l'urbanisation de LLoret de Mar, Costa Brava. Avec 147m2

construits sur un terrain de 793m2, cette fantastique maison se compose d'un porche, hall, salon avec cheminée,

cuisine, cellier, 3 chambres dont 2 doubles et 1 suite, 2 salles de bain complètes et un porche avec barbecue. Il dispose

d'un chauffage au mazout, de fenêtres en aluminium avec double vitrage et d'un jardin. Il est situé dans une zone très

ensoleillée avec de belles vues. Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez

besoin et sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en

demandant plus d'informations. Un responsable proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200119

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-lloret-de-mar-vidreres-17310-2200119.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison RIUDARENES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 30 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 175000 €

Réf : 2645 - 

Description détaillée : 

Ref.2645 Belle maison construite sur 2 étages sur un terrain de 850m2. Au rez-de-chaussée, nous trouvons le porche,

le hall, le salon, la cuisine, 3 chambres doubles avec placards et 1 grande salle de bain. A l'étage inférieur se trouve le

garage de 115m2, le barbecue et la salle des machines. C'est une maison très ensoleillée et a la possibilité de

construire une piscine. Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez besoin et

sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus

d'informations. Un responsable proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197277

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-riudarenes-vidreres-17421-2197277.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison VIDRERES Lloret de mar buzón A 12 ( GIRONA - GI )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 642 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 225000 €

Réf : 2197 - 

Description détaillée : 

Ref. 2197 Laissez-nous vous présenter cette belle et confortable maison de 196m2 construite sur 2 étages, sur un

terrain paysagé de 642m2, située entre les villes emblématiques de LLoret de Mar et Vidreres. Avec un joli porche à

l'entrée de la maison, elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, un spacieux séjour avec cheminée, une

cuisine indépendante moderne entièrement équipée, 1 chambre, 1 salle de bain et 1 terrasse. Au premier étage, il

dispose de 2 chambres, 1 salle de bain complète et terrasse. Au sous-sol il y a un garage de 42m2 et 1 grand débarras

qui offre la possibilité d'agrandir la maison. Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous

avez besoin et sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en

demandant plus d'informations. Un responsable proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195279

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-vidreres-lloret-de-mar-buzón-a-12-17411-2195279.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison SILS vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 810 m2

Surface séjour : 15 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 142000 €

Réf : 2317 - 

Description détaillée : 

Réf 2317 Maison avec piscine privée dans l'urbanisation Vallcanera de Sils. La maison se compose de 110m2

construits sur un terrain de 810m2. Il se compose d'un salon-salle à manger avec un poêle à bois et une pompe

chaud-froid, une cuisine américaine entièrement équipée, 3 chambres dont 2 doubles et 1 simple, 1 salle de bain

complète et un garage de 16m2. Il dispose d'un barbecue et d'un jardin. Urbanisation avec tous les services, y compris

la fibre optique. Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez besoin et sécuriser

votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus

d'informations. Un responsable proche de vous vous assistera personnellement. * Conformément à la loi 32917 du 13

février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement d'information des consommateurs sur la

vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le notaire, le registre et les taxes

applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192482

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-sils-vidreres-17410-2192482.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison LLORET-DE-MAR vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 689 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 210000 €

Réf : 2062 - 

Description détaillée : 

Ref.2062 Maison de 122m2 avec piscine privée située dans l'urbanisation La Creu de LLoret à LLoret de Mar.

Construite sur un terrain de 689m2, elle se compose d'un porche, salon avec cheminée, cuisine équipée, 4 chambres

dont 2 doubles et 2 simples, 1 salle de bain complète et 1 toilette extérieure dans la zone de la piscine. Il dispose d'une

cuisine d'été, d'un barbecue, d'une salle des machines et d'un verger. Il est situé dans un quartier très calme et

ensoleillé. Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez besoin et sécuriser votre

investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus d'informations.

Un responsable proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192442

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-lloret-de-mar-vidreres-17310-2192442.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Terrain RIUDARENES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface terrain : 921 m2

Prix : 22000 €

Réf : 3056 - 

Description détaillée : 

Réf 3056 Terrain ensoleillé dans l'urbanisation Can Fornaca de Riudarenes avec eau et électricité au niveau de la rue. Il

a une superficie de 921m2 avec une pente ascendante modérée et de belles vues sur les montagnes. L'urbanisation a

des services. Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez besoin et sécuriser

votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus

d'informations. Un responsable proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2190695

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-riudarenes-vidreres-17421-2190695.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 897 m2

Surface séjour : 30 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 350000 €

Réf : 2233b - 

Description détaillée : 

Ref.2233B Maison avec 2 maisons indépendantes, licence touristique, piscine privée et terrain de 897m2 dans

l'urbanisation Montbarbat de Maçanet de la Selva. Au sous-sol, nous avons un appartement composé d'un salon avec

cheminée, cuisine américaine, 3 chambres et 1 salle de bain. Au 1er étage il y a un salon spacieux avec cheminée,

cuisine avec deux pièces, 1 chambre et 1 salle de bain. Au 2ème étage, il y a 3 chambres doubles et 1 salle de bain.

Chauffage indépendant pour chaque maison et une belle terrasse avec de belles vues. Une occasion unique d'acquérir

une maison avec de grandes possibilités. N'attendez plus et venez le voir... ne vous précipitez pas.

*Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186328

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-vidreres-17412-2186328.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 22 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 179000 €

Réf : 2221C - 

Description détaillée : 

Ref.2221C Maison à 4 vents dans l'urbanisation Residencial Park à Maçanet de la Selva. Avec 103m2 construits au

rez-de-chaussée sur un terrain plat de 544m2, cette maison se compose d'un séjour, d'une cuisine équipée, de 3

chambres doubles et d'une salle de bain complète. Chauffage pompe à chaleur froid et fenêtres en aluminium et PVC

avec double vitrage. Il dispose d'un bâtiment attenant confortable et pratique, idéal pour profiter en famille et entre amis,

dans lequel se trouvent un salon avec une kitchenette et 1 salle de bain. Le terrain a une zone pour un jardin et une

citerne d'eau de pluie. Avec les services de Finques Niu, vous pouvez trouver la maison dont vous avez besoin et

sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus

d'informations. Une personne proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186271

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-vidreres-17412-2186271.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 876 m2

Surface séjour : 16 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 133500 €

Réf : 2220C - 

Description détaillée : 

Réf.2220C Maison dans l'urbanisation Montbarbat de Maçanet de la Selva avec 60m2 construits sur un terrain de

876m2. Il se compose d'un salon avec cheminée, cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, débarras et grand porche.

L'urbanisation dispose d'une piscine communautaire, d'un terrain de sport, d'un restaurant et d'un supermarché. Il n'a

pas de chauffage. Avec les services de Finques Niu, vous pouvez trouver la maison dont vous avez besoin et sécuriser

votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus

d'informations. Une personne proche de vous vous assistera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186257

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-vidreres-17412-2186257.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 355 m2

Surface terrain : 8566 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 235000 €

Réf : 2213C - 

Description détaillée : 

Ref 2213-C Ferme catalane à vendre dans la ville de Maçanet de la Selva, à réhabiliter totalement 355m2 construits sur

2 étages, plus une annexe de 102m2 pour le stockage, avec 8 566m2 de terrain. Le bâtiment est répertorié au siège du

cadastre en tant qu'hôtel. Il a un puits, il n'a pas de lumière.

*Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184869

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-vidreres-17412-2184869.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison VIDRERES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 945 m2

Surface séjour : 26 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205000 €

Réf : FCVID - 

Description détaillée : 

Ref.FCVID Nous présentons cette fantastique maison unifamiliale indépendante dans l'urbanisation Aiguaviva Parc de

Vidreres, à Gérone, entourée de nature et de soleil, dans une enclave unique. Située sur un terrain de 945 m2, la

maison de 107 m2 dispose de 3 chambres spacieuses, d'une salle à manger totalement extérieure d'environ 26 m2,

d'une cuisine indépendante de 15 m2 et d'une salle de bain entièrement rénovée. De plus, la maison dispose d'une

magnifique terrasse de 18 m2 et de grands espaces verts. Le luxe de vivre en pleine nature, désormais à votre portée.

A 10 minutes des plages de Lloret. N'hésitez pas à nous demander des informations. Maison exclusive du groupe

APIALIA.

Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez besoin et sécuriser votre

investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus d'informations.

Une personne proche de vous vous accompagnera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184828

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-vidreres-vidreres-17411-2184828.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison RIUDARENES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 881 m2

Surface séjour : 24 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 190000 €

Réf : 2643 - 

Description détaillée : 

Ref.2643 Maison avec 2 appartements indépendants et une piscine privée dans l'urbanisation Can Fornaca de

Riudarenes. D'une superficie de 159m2 construite sur 2 étages sur un terrain de 881m2. Au rez-de-chaussée il y a un

séjour, une cuisine américaine, 1 chambre, 1 salle de bain et un garage de 34m2. Au 1er étage se trouve le hall, le

salon avec cheminée, la cuisine à finir, 3 chambres dont 2 doubles et 1 simple et 1 salle de bain. Il a une terrasse, son

propre puits, des panneaux solaires et un barbecue. Idéal pour les personnes qui aiment cultiver la terre. Avec les

services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez besoin et sécuriser votre investissement avec

les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus d'informations. Une personne

proche de vous vous accompagnera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180387

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-riudarenes-vidreres-17421-2180387.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison TORDERA vidreres ( BARCELONA - B )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 95 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 135000 €

Réf : 2706 - 

Description détaillée : 

Ref.2706 Maison jumelée à réformer construite sur 2 étages avec parking et terrasse située dans la ville de Tordera. Il

dispose d'un garage de 67m2. Au rez-de-chaussée il y a une salle à manger, un salon avec cheminée, une cuisine

indépendante, une salle de bain extérieure et une grande terrasse avec barbecue. Au 1er étage, il dispose de 3

chambres, 1 salle de bain et un porche. Avec les services de Finques Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous

avez besoin et sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez dès maintenant en

demandant plus d'informations. Une personne proche de vous vous accompagnera personnellement. * Conformément à

la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement d'information des

consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que les frais de notaire,

de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas compris dans le

prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2177985

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-tordera-vidreres-08490-2177985.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 25/44

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-tordera-vidreres-08490-2177985.htm
http://espagne.repimmo.com


Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison VIDRERES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 656 m2

Surface séjour : 23 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 318000 €

Réf : 2193 - 

Description détaillée : 

Ref.2193 Maison confortable à vendre dans l'urbanisation La Goba de Vidreres. Avec 148m2 construits sur 2 étages sur

un terrain plat de 656m2. Le rez-de-chaussée se compose d'un porche intime, d'un salon avec cheminée, d'une grande

cuisine entièrement équipée avec garde-manger, de 2 chambres doubles et d'une salle de bain. A l'étage il y a 2

chambres, 1 salle de bain et un solarium. Il dispose d'un chauffage au gaz naturel. Le terrain a la possibilité de

construire une piscine et dispose d'un espace pour un jardin. Avec les services de Finques Niu, vous pouvez trouver la

maison dont vous avez besoin et sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils spécialisés. Commencez

dès maintenant en demandant plus d'informations. Une personne proche de vous vous accompagnera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173595

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-vidreres-vidreres-17411-2173595.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison LA-JONQUERA ( GIRONA - GI )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 20 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 156000 €

Description détaillée : 

Ref.2705 Maison de ville à vendre avec garage et terrasse à La Junquera. Située dans un quartier très calme et à la fois

très proche du centre de santé, des écoles et des supermarchés... Avec 124m2 construits sur 2 étages, cette maison

confortable dispose d'un garage de 22m2 au rez-de-chaussée, hall, 1 toilette, salon avec sortie sur patio de 25m2 et

office de cuisine. Au 1er étage, il dispose de 3 chambres dont 2 doubles et 1 suite et 2 salles de bain complètes. Il

dispose du chauffage au gaz naturel, de la climatisation et d'un barbecue sur la terrasse. Avec les services de Finques

Niu, vous pourrez trouver la maison dont vous avez besoin et sécuriser votre investissement avec les meilleurs conseils

spécialisés. Commencez dès maintenant en demandant plus d'informations. Une personne proche de vous vous

accompagnera personnellement.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173594

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-la-jonquera-17700-2173594.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA ( GIRONA - GI )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1723 m2

Surface séjour : 24 m2

Etages : 1 étage

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 315000 €

Réf : 2216C - 

Description détaillée : 

Ref: 2216C Maison à vendre à Montbarbat, Maçanet de la Selva, avec 130m2 construits sur un terrain de 1723m2,

située dans un quartier imbattable. Au rez-de-chaussée, nous trouvons le hall, le salon avec cheminée, la cuisine

séparée, 4 chambres dont 2 doubles et 1 salle de bain. A l'étage supérieur il y a un salon et une terrasse. À l'extérieur,

nous avons un garage spacieux de 30 m2 à l'intérieur de la parcelle, un barbecue, une citerne d'eau de pluie de 72 000

litres et un terrain plat spacieux et très pratique.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171608

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-17412-2171608.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison LLORET-DE-MAR vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 292 m2

Surface terrain : 681 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 550000 €

Description détaillée : 

Ref.2047 Maison à vendre avec LICENCE TOURISTIQUE à Condado de Jaruco, Lloret de Mar, . Magnifique maison à

deux étages sur un terrain plat dans une urbanisation proche du centre urbain. Elle se compose au rez-de-chaussée

d'un séjour, d'une cuisine équipée et d'une salle d'eau. Sortie sur le porche extérieur couvert. Il dispose également d'un

parking fermé pouvant accueillir deux voitures. À l'étage supérieur, nous trouvons les quatre chambres doubles avec

accès aux terrasses toutes extérieures et une salle de bain. Jeune ferme construite en 2000 avec des matériaux de

qualité. Belle et grande piscine avec jardin. Aussi opportunité d'investissement pour la location avec de grands

rendements comme hébergement touristique de vacances. Capacité 11 personnes. Dans cette maison, vous trouverez

le confort et la détente nécessaires que vous attendiez !

* Conformément à la loi 3/2917 du 13 février 2018 du CODE CLVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs pour la vente et la location de logements en Catalogne, le client est informé que les

frais de notaire , l'enregistrement et les taxes applicables ( ITP ou TVA + AJD) et autres frais inhérents à la vente ne

sont pas inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2169713

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-lloret-de-mar-vidreres-17310-2169713.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison LLORET-DE-MAR ( GIRONA - GI )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1478 m2

Surface séjour : 40 m2

Etages : 2 étages

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 390000 €

Réf : 2060 - 

Description détaillée : 

Ref: 2060 Maison avec de belles vues dégagées sur Lloret de Mar, située à Lloret Residencial entourée d'un

environnement calme et en pleine nature. Avec 151m2 construits sur 2 étages sur un terrain de 1478m2. Au

rez-de-chaussée il y a 4 chambres, 1 salle de bain complète et un garage de 15m2. Au rez-de-chaussée salon avec

cheminée et accès au porche, cuisine, 1 suite parentale et un débarras. Le chauffage fonctionne au gaz naturel.

Dehors, nous trouvons un joli patio avec un barbecue où vous pourrez profiter des vues magnifiques offertes par la

maison. Situé à environ 10 km des belles plages de Lloret de Mar.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALUNYA, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2169697

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-lloret-de-mar-17310-2169697.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA ( GIRONA - GI )

Surface : 288 m2

Surface terrain : 1059 m2

Etages : 3 étages

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 198000 €

Réf : 2215C - 

Description détaillée : 

Ref: 2215-C Maison de 280m2 construite sur 3 étages.

Au rez-de-chaussée il y a un salon avec cheminée, 2 chambres doubles, 1 salle de bain, une cuisine à finir et 1

débarras. L'étage supérieur se compose d'un salon avec cheminée, pompe à air chaud/froid et accès à un balcon,

grande cuisine entièrement équipée, 1 chambre double, 1 salle de bain complète, à l'étage on trouve 3 chambres dont 2

doubles et 1 avec accè terrasse et 1 salle de bain complète. À l'extérieur, nous trouvons l'espace barbecue, une salle de

jeux, un débarras et la piscine de 9X4,5m. La maison jouxte un espace vert dans un quartier très calme et sur une rue

sans issue.

 *Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALUNYA, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2167702

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-17412-2167702.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison VIDRERES ( GIRONA - GI )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 17 m2

Etages : 2 étages

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 178000 €

Réf : 2189 - 

Description détaillée : 

Ref: 2189 Maison à vendre dans l'urbanisation de Vidreres avec 2 étages indépendants.

Maison de 130m2 construite sur un terrain de 409m2. Le rez-de-chaussée se compose d'un salon avec cheminée et

accès à un balcon, une cuisine indépendante entièrement équipée, 2 chambres dont 1 double et une salle de bain

complète avec baignoire. Au rez-de-chaussée il y a un grand salon, 2 chambres doubles et une salle de bain complète

avec douche. Dehors, il y a une cuisine d'été, un porche, un débarras, un espace barbecue et le jardin partiellement

plat.

*Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALUNYA, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2167701

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-vidreres-17411-2167701.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 851 m2

Surface séjour : 25 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 238000 €

Réf : 2211C - 

Description détaillée : 

Ref:2211-C Belle maison à Maçanet avec de belles vues sur la montagne Montseny. La maison a 131m2 répartis en:

hall d'entrée, séjour avec accès à un balcon, cuisine office entièrement équipée, 4 chambres dont 3 doubles et une salle

de bain. Au rez-de-chaussée, nous trouvons un grand garage de 40m2 avec une cuisine d'été confortable, 1 chambre et

une salle de bain complète. À l'extérieur, nous avons une piscine 4X9 où vous pourrez profiter des belles vues de la

maison, un grand jardin, avec un espace pour un potager.

*Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALUNYA, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2167674

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-vidreres-17412-2167674.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA ( GIRONA - GI )

Surface : 355 m2

Surface terrain : 40000 m2

Etages : 2 étages

Année de construction : 1900 

Prix : 235000 €

Réf : 2213-C - 

Description détaillée : 

Ref 2213-C Mas catalan à vendre dans la ville de Maçanet de la Selva, à réhabiliter totalement 355m2 construits sur 2

étages, plus une annexe de 102m2 pour le stockage, le bâtiment est inscrit au cadastre comme hôtel. Il se compose de

3 fermes avec une extension de terrain d'environ 40 000 m2 environ. Il a un puits, il n'a pas de lumière.

*Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALUNYA, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2166468

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-17412-2166468.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA Montbarbat ( GIRONA - GI )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 16000 m2

Surface séjour : 20 m2

Etages : 1 étage

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 290000 €

Réf : 2212C - 

Description détaillée : 

Ref 2212C Maison dans l'urbanisation Montbarbat, Maçanet de la Selva. Maison de 125m2 construite sur un terrain de

1600m2. Il est distribué dans le hall, le salon avec cheminée, la cuisine, 4 chambres dont 2 doubles et 2 simples et 2

salles de bain. Dehors, nous trouvons un grand jardin partiellement plat, avec un espace pour un potager, une grande

piscine privée et un espace barbecue et garage. Entouré par la nature et très proche de la zone communautaire.

*Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALUNYA, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2166276

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-montbarbat-17412-2166276.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison VIDRERES ( GIRONA - GI )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 27 m2

Etages : 1 étage

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 179000 €

Réf : 2188 - 

Description détaillée : 

Ref 2188 Maison dans l'urbanisation La Goba de Vidreres, avec 93m2 construits sur un terrain de 680m2 composé d'un

porche de 12m2, salon avec pré-installation pour cheminée, cuisine américaine, 3 chambres, 1 double et 2 simples, 1

salle de bain. Dehors, nous trouvons 1 salle de bain, un espace barbecue, un réservoir d'eau de pluie, 2 débarras de

15m2 chacun. Situé à seulement 2 kilomètres de la ville de Vidreres.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALUNYA, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2166274

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-vidreres-17411-2166274.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA ( GIRONA - GI )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 851 m2

Surface séjour : 25 m2

Etages : 1 étage

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 262500 €

Réf : 2211-C - 

Description détaillée : 

Ref:2211-C Belle maison à Maçanet avec de belles vues sur la montagne Montseny. La maison se compose de 131m2

répartis en: hall, séjour avec accès à un balcon, cuisine entièrement équipée, 4 chambres dont 3 doubles et une salle

de bain. Au rez-de-chaussée, nous trouvons un grand garage de 40m2 avec une cuisine d'été confortable, 1 chambre et

une salle de bain complète. À l'extérieur, nous avons une piscine 4X9 où vous pourrez profiter des belles vues de la

maison, un grand jardin, avec un espace pour un potager.

*Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, les frais de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2163064

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-17412-2163064.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison LLORET-DE-MAR ( GIRONA - GI )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 346 m2

Etages : 1 étage

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 59000 €

Réf : 2057 - 

Description détaillée : 

Ref: 2057 Belle maison préfabriquée avec piscine privée dans l'urbanisation Lloret de Mar, avec 66m2 construite sur un

terrain de 415m2 environ. Il est inscrit au registre de la propriété en tant que TERRAIN et est vendu en tant que tel. La

maison se compose d'un salon-salle à manger avec une cuisine américaine, 3 chambres, 1 salle de bain, terrasse, en

partie basse il y a une annexe avec possibilité de faire une autre maison. Elle n'est pas raccordée au tout à l'égout, elle

dispose d'une fosse septique. Certaines routes d'accès à la maison ne sont pas goudronnées. Il est situé dans un cadre

magnifique en pleine nature.

*Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, les frais de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2162995

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-lloret-de-mar-17310-2162995.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA ( GIRONA - GI )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 297 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 199000 €

Réf : 2210-C - 

Description détaillée : 

Ref: 2210-C Maison jumelée avec jardin dans le centre de Maçanet de la Selva.

Maison située dans la zone urbaine, mais en même temps entourée par la nature, quartier très calme. La maison est

répartie sur 2 étages. Le rez-de-chaussée comprend un salon avec cheminée, une cuisine séparée, 1 chambre double

et 1 salle de bain. Au deuxième étage, il a un salon, la possibilité de faire une deuxième cuisine, 3 chambres doubles et

un WC.

À l'arrière de la maison, nous trouvons le terrain complètement plat.

Très bien desservi par la route, à proximité des accès autoroutiers et avec plusieurs sentiers de verdure pour la

randonnée.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALUNYA, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2161718

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-17412-2161718.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MASSANES vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1365 m2

Surface séjour : 20 m2

Année de construction : 1977 

Prix : 189000 €

Réf : 2704 - 

Description détaillée : 

Réf 2704 Excellente opportunité qualité prix. Maison dans l'urbanisation Riu Clar de Massanes. Maison de 2 étages

avec 131m2 construite sur un terrain de 1365m2 avec sa propre piscine privée. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'un

joli porche, d'un salon d'été avec cheminée, d'une kitchenette et d'une salle de bain extérieure. A l'étage supérieur se

trouve le salon, la cuisine, 3 chambres doubles et 1 salle de bain. Internet par fibre, transport scolaire et salle à manger

gratuite dans le quartier. Logement notarié. Ne manquez pas cette occasion fantastique et demandez dès maintenant

votre rendez-vous pour venir le voir.

*Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, les frais de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2161532

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-massanes-vidreres-17452-2161532.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 972 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 60000 €

Réf : 2208C - 

Description détaillée : 

Réf 2208C VENDU COMME TERRAIN!! Terrain de 975m2, il est inscrit au registre foncier comme terrain pour lequel

une hypothèque ne peut pas être demandée. Il a une petite maison à 4 vents dans l'urbanisation Montbarbat à Maçanet

de la Selva. Avec 60 m2 construits, il est composé d'un salon, cuisine, 3 chambres et 1 salle de bain. Il dispose d'un

porche, d'un barbecue, d'un débarras et d'un accès pour les véhicules dans la parcelle. Il a la lumière de l'eau et est

relié à l'égout. Parfait pour les week-ends, les vacances. Ne manquez pas cette opportunité et réservez votre

rendez-vous pour venir le voir, nous serons ravis de vous accompagner pour le visiter.

*Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de logements en CATALOGNE, le client est informé que le

notaire, les frais de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2150190

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-vidreres-17412-2150190.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison LLAGOSTERA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 18046 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 375000 €

Réf : 2509 - 

Description détaillée : 

Ref. 2509 Ferme à réhabiliter située à LLagostera. Il a 340m2 construits sur un terrain de 18 046m2. Au

rez-de-chaussée il y a le salon, 1 cuisine, 1 cellier, 1 chambre et 1 salle de bain. Au 1er étage il y a 1 distributeur et 3

chambres. Il a un grand porche et 2 bâtiments auxiliaires. La ferme est inscrite au Catalogue des Fermes de Llagostera.

Il a la lumière de la compagnie électrique et 3 puits d'eau. Il a une bonne communication. Prenez rendez-vous pour

venir la visiter.

* Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALUNYA, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons en CATALOGNE, le client est informé que les

frais de notaire, de registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas

compris dans le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2147082

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-llagostera-vidreres-17240-2147082.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 26 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 405000 €

Réf : 2246B - 

Description détaillée : 

Belle maison située dans l'urbanisation Montbarbat de Maçanet de la Selva. Avec 330m2 de surface, il est construit sur

2 étages sur un terrain de 1000m2 avec une vue fantastique et une piscine privée d'eau salée. Au 1er étage se trouve le

hall, grand salon avec cheminée et sortie sur la terrasse, cuisine équipée avec îlot, 3 chambres doubles, 1 suite et 2

salles de bain complètes. À l'étage inférieur, il dispose d'une chambre, d'une salle de cinéma et de jeux et d'une salle de

bains. Il a un grand garage, une cuisine d'été avec accès à un porche et un magnifique barbecue. Elle dispose du

chauffage, de fenêtres en PVC avec double vitrage et de tous les détails pour la considérer comme une authentique

maison de luxe. Appelez-nous et nous vous accompagnerons pour le visiter.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2142916

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-vidreres-17412-2142916.htm
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Finques Niu

 carretera C-63 Vidreres a Lloret de Mar nº 6 local
GI VIDRERES
Tel : 0034972167238
E-Mail : info@finquesniu.com

Vente Maison MACANET-DE-LA-SELVA vidreres ( GIRONA - GI )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 23462 m2

Surface séjour : 42 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 420000 €

Réf : 2294B - 

Description détaillée : 

Propriété rustique intime avec un très bon accès à la ville de Maçanet de la Selva. Avec 171m2 construits sur un terrain

de 23 462m2 entièrement clôturé. Il se compose d'un grand salon avec cheminée, d'une cuisine américaine, de 4

chambres dont 3 doubles et 1 simple, de 2 salles de bain complètes et d'une grande salle de réunion familiale. Il

dispose de 7 boxes pour chevaux, d'un vestiaire et d'un espace pour l'essayage, d'une piscine privée, de 2 puits et

d'une citerne. Ne manquez pas l'occasion de venir voir cette magnifique ferme... nous serons heureux de vous

accompagner pour la visiter.

Conformément à la loi 32917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALUNYA, qui approuve le règlement

d'information des consommateurs sur la vente et la location de maisons à CATALUÑA, le client est informé que le

notariat, le registre et les taxes applicables (ITP ou TVA AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans

le prix.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2122133

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-macanet-de-la-selva-vidreres-17412-2122133.htm
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