
726 000 €726 000 €

Réf. 343V2191M

Mandat n°7637 

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

5 pièces5 pièces

Surface : 160 m²Surface : 160 m²

Surface séjour :Surface séjour : 70 m²

Surface terrain :Surface terrain : 834 m²

Année construction :Année construction : 2019

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Toit terrasse

Prestations :Prestations :

Eau bas rhône, Climatisation reversible,

Volets roulants électriques, Adoucisseur

d'eau 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

3 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

Maison contemporaine CastriesMaison contemporaine Castries

Exclusivité ! à 15 minutes de Castries et 7 minutes de Sommieres , splendide
maison contemporaine d'une surface habitable de 170 m² + garage de 35 m² sur
un trés beau terrain arboré d' oliviers, d'eucaliptus et de chênes verts et
palmiers . Elle se compose d'un vaste séjour de 70 m² avec grande baies vitrées
donnant sur le jardin ,d'une cuisine US équipée haut de gamme , plan de travail
dekton...d'une belle suite de 35 m² avec salle d'eau , dressing ... A l'étage
vous découvrirez un grand espace mezzanine donnant sur une grande terrasse
bois avec vue sur les collines environnantes . Deux chambres , une salle d'eau ,wc
. Prestations et matériaux de qualité, climatisation gainable avec pompe à chaleur
, cumulus thermodynamique (RT2012) , menuiserie technal ,portail électrique
... décoration sobre et originale , un bien d'exception dans un cadre bucolique et
plein de charme  , coup de coeur assurée ! L'enduit de finition est prévue à la
convenance des acquéreurs . Pour plus de renseignement : contactez votre
agence DEVIER IMMOBILIER à Saint Geniès des Mourgues  04 67 86 28 70  
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