
615 000 €615 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 160 m²Surface : 160 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Surface terrain :Surface terrain : 313 m²

Année construction :Année construction : 1952

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage,

Buanderie 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

3 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
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Maison 3281 MontpellierMaison 3281 Montpellier

Au calme, à deux pas de la place de La Comédie. À quelques minutes à pied du centre
historique de Montpellier, de la gare et du nouveau quartier Saint-Roch, venez découvrir cette
charmante maison individuelle. Baignée de lumière dans un beau jardin avec arbres fruitiers et
d'agrément et une piscine hors-sol de qualité. Elle se trouve dans l'un des quartiers les plus
demandés de Montpellier : pavillonnaire, calme et tranquille à deux pas des commerces, des
écoles et collèges. À l'étage, sur un plateau de 100 m², un grand salon séjour, deux
chambres dont une avec une mezzanine de belle hauteur sous plafond, salle de bains et WC
séparés. Terrasse. En rdc, très belle pièce de vie avec cuisine ouverte, chambre ou bureau,
salle d'eau, WC, buanderie et cave. De très nombreuses possibilités : la troisième chambre de
l'étage se recrée très facilement, les combles sont exploitables et bien
d'autres aménagements sont envisageables ! Stationnement pour trois voitures. Accès rapide
vers les plages. Idéal pour famille ou adeptes du tout à pied !    
Frais et charges :
615 000 € honoraires d'agence inclus 
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