
1 235 000 €1 235 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

5 pièces5 pièces

Surface : 187 m²Surface : 187 m²

Surface séjour :Surface séjour : 83 m²

Surface terrain :Surface terrain : 850 m²

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Buanderie, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

2 garages

1 parking

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

Maison contemporaine 3466 MontpellierMaison contemporaine 3466 Montpellier

A Castelnau le lez, dans un domaine privé sécurisé et intimiste, villa ultra-contemporaine de
188 m2 à aménager sur mesure... Sur une parcelle de 850 m2, cette villa de 5 pièces dispose
d'une piscine de 7 m x 3,5 m. Au rez de chaussée, l'entrée donne accès à la cuisine semi-
ouverte et à la pièce principale de 83 m2 transpercée de lumière par de large baies vitrées
ouvrant sur une terrasse de 136 m2 bordant la piscine. La suite de plain-pied de 30 m2
dispose d'une pièce dressing et d'une salle d'eau. A l'étage, 3 belles chambres, toutes entre
13 m2 et 15 m2, profitent  d'une petite terrasse couverte, une Salle de bain.  Cuisine équipée
personnalisable, climatisation réversible. Pool house, double garage et 1 place de parking
Quartier résidentiel et verdoyant au calme absolu ... Droits d'enregistrement avantageux.
Disponible 12 mois après réservation . 
Frais et charges :
Bien en copropriété
11 lots dans la copropriété 1 235 000 € honoraires d'agence inclus 
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