
699 000 €699 000 €

Réf. 343V2194M

Mandat n°7619 

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1270 m²

Année construction :Année construction : 1982

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

4 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

2 parkings

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) : E

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

Villa CastriesVilla Castries

5 minutes de Castries , trés fort potentiel pour cette maison de 140 m² habitable
située dans un environnement exceptionnel avec très belle vue sur un terrain
arboré de 1270 m² sans vis-à-vis . Elle est composée , en rez-de-chaussée , d'un
beau séjour avec cheminée ,d'une cuisine indépendante  de deux chambres ,
salle de bains , wc, buanderie… Terrasses   A l'étage, vous trouverez  deux
chambres ,une salle de bains , wc .  Dépendances : un grand garage avec atelier ,
cave , abri voiture . Des travaux de rénovation sont à prévoir pour en faire une
propriété d'exception .  Très beau village avec toutes commodités , écoles ,
commerces, medecins, pharmacie, transports en commun... Pour tout
renseignement complémentaire contacter : Agence DEVIER IMMOBILIER à Saint
Geniès des Mourgues 34160 04 67 86 28 70
Informations légalesInformations légales
699 000 € 
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