
1 193 000 €1 193 000 €

Réf. 343V2109M

Mandat n°7412 

Achat maison vigneronneAchat maison vigneronne

9 pièces9 pièces

Surface : 350 m²Surface : 350 m²

Surface séjour :Surface séjour : 95 m²

Surface terrain :Surface terrain : 320 m²

Année construction :Année construction : 1850

Exposition :Exposition : Sud ouest

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Buanderie, Cellier,

Climatisation reversible, Piscine chauffée,

Puits, Adoucisseur d'eau 

6 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

2 garages

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : DDocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison vigneronne MontpellierMaison vigneronne Montpellier

 COUP DE CŒUR ASSURE ! 10 minutes EST Montpellier Magnifique maison
bourgeoise de 350m² avec adorable jardin, piscine , dépendance et grand garage
. La rénovation de qualité de cette maison ne peut que vous séduire, alliant le
charme de l'ancien et de nombreuses prestations modernes et haut-gamme.
Cette demeure vous offre au rez-de-chaussée un espace de vie de
lumineux d'environ 95m² donnant sur l'extérieur, une spacieuse
cuisine parfaitement équipée et une bibliothèque pouvant être aménagée en
chambre. Au premier étage se trouve le coin nuit, avec sa suite parentale, cinq très
grandes chambres, un bureau, une salle de bain et une salle d'eau. Un jardin avec
piscine chauffée sans vis-à-vis, une grande dépendance et un garage pouvant
accueillir deux véhicules viennent compléter ce bien d'exception. Village tous
commerces ,à proximité de la gare TER de Baillargues, du golf de Massanes et de
son école internationale .l'accès direct autoroute Contactez dès à présent votre
agence DEVIER IMMOBILIER au 04.67.86.28.70  
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