
999 000 €999 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

10 pièces10 pièces

Surface : 289 m²Surface : 289 m²

Surface terrain :Surface terrain : 255 m²

Année construction :Année construction : 1870

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Chaudière à granule

État intérieur :État intérieur : Rénové

État extérieur :État extérieur : Rénové

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Buanderie 

6 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

1 salle de douche

3 toilettes

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

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

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

Maison de village 3419 MontpellierMaison de village 3419 Montpellier

À proximité immédiate de Montpellier, découvrez cette maison de maître au cachet préservé et
aux rénovations soignées. Jolie vue dégagée sur le centre historique du village disposant des
premières commodités et à proximité de la nature environnante. Environ 300m² habitables,
répartis sur deux niveaux et pouvant être indépendants, chacun bénéficiant d'une cuisine et
leurs salles d'eau. Le rez-de-chaussée se compose de 2 chambres et d'un bureau, d'un
grand salon ouvrant sur la terrasse arborée et son jacuzzi, également, d'une salle de
dégustation avec sauna. À l'étage, après avoir emprunté l'escalier en pierres anciennes et
poussé la porte d'entrée, vous accéderez directement dans les salons en enfilade. La visite
se poursuit par une vaste suite parentale avec dressing et salle de bain privative et deux
autres chambres se partageant une salle de bain.  L'alliance d'ancienne charpente et
cheminées, des poutres apparentes, des sols d'origines procurent à cette maison historique
de la f in 19ème, un charme fou. Une chaudière à granules apporte aussi une dimension
écologique noble à cette propriété. Au calme, mais non isolée, cette bâtisse est situé à
seulement 15min de Montpellier. 
Frais et charges :
999 000 € honoraires d'agence inclus 
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