
559 500 €559 500 €

Réf. 341V1226M

Mandat n°7577 

Achat maisonAchat maison

2 pièces2 pièces

Surface : 127 m²Surface : 127 m²

Surface séjour :Surface séjour : 58 m²

Surface terrain :Surface terrain : 286 m²

Année construction :Année construction : 1923

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Rénové

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Buanderie, Cellier,

Climatisation reversible, Volets roulants

électriques, Alarme, Adoucisseur d'eau 

1 chambre

2 terrasses

1 salle de bain

2 toilettes

1 parking

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

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

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

Maison MontpellierMaison Montpellier

Atypique : Maison à vendre dans le quartier Lepic à Montpellier, entièrement
rénovée. Cette charmante maison d'une superficie de 127 m² habitables est
édifiée sur un terrain de 286 m². Elle est composée d'une pièce de vie
majestueuse et baignée de lumière, avec un plafond cathédrale, d'une cuisine
italienne entièrement équipée, d'un coin salon avec sa cheminée signée Focus.
Au rez-de-chaussée, son entrée offre de nombreux rangements, vous y trouverez
une petite chambre qui peut convenir à un enfant ou pour un bureau, une
buanderie. A l'étage se situe la suite parentale (avec sa vue plongeante sur la
pièce principale !), une salle de bains avec baignoire balnéo et véritable douche à
l'italienne.  Adoucisseur d'eau, climatisation, menuiseries en aluminium avec
volets roulants électriques à lame orientable... En extérieur, voustrouverez deux
jolies terrasses, un jardin avec son abri, mais aussi avec la possibilité d'y installer
une piscine hors sol ! Place de parking abritée. Pour obtenir plus de
renseignements, contactez notre agence immobilière : 04.67.22.28.00
www.devier-immobilier.com
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