
336 000 €336 000 €

Achat maison de caractèreAchat maison de caractère

5 pièces5 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Surface terrain :Surface terrain : 433 m²

Année construction :Année construction : 1850

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

3 parkings

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

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de caractère 1176 VilledaigneMaison de caractère 1176 Villedaigne

Villedaigne :Beaucoup de charme et de caractère pour cette maison en pierres de
140 m2 h, 4 faces, sur un beau terrain arboré de 433 m2 avec piscine hors sol,
cuisine d'été, et garage. Entièrement rénovée avec beaucoup de goût et en
préservant le charme de l'ancien, (pierres, poutres, carrelage...) Beau séjour
cheminée avec insert donnant sur la terrasse avant , cuisine équipée séparée
donnant sur une belle terrasse arrière. buanderie, wc. à l'étage, 3 grandes
chambres. sde avec bain, wc. dressing. Le plus : combles aménageables pour
créer 2 belles chambres, bureau, salle de jeux... toit neuf. Double vitrage,
chauffage central gaz. Le jardin de 433 m2 avec sa tonnelle, cuisine d'été
indépendante, garage. Laissez vous séduire. Coup de coeur assuré! Pour visiter
contacter Guylaine Bertrand Daunay 0603117194 
Frais et charges :
336 000 € honoraires d'agence inclus 

OSEZ MON IMMOBILIER - 25 rue de Toulouse - 11430 GRUISSAN
Tél: 0603117194 - guylaine.bertrand@hotmail.fr
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