
695 000 €695 000 €

Achat maison de caractèreAchat maison de caractère

7 pièces7 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 24 m²

Surface terrain :Surface terrain : 162 m²

Année construction :Année construction : 1880

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Climatisation, Cheminée, Double vitrage,

Buanderie, Portail automatique 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 cave

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

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

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

Maison de caractère 3327 MontpellierMaison de caractère 3327 Montpellier

Passé la porte d'entrée de cette maison de ville de la f in du XIXème siècle, on découvre une
demeure pleine de charme : belles hauteurs sous plafonds, cheminées, carreaux de ciment.
Le salon-séjour donne sur une véranda qui ouvre sur un jardin intime à l'abri des regards et
au calme. Quatre chambres dont une en rez-de-chaussée, deux salles de bains, de très
nombreux rangements. Une cave et un grand garage complètent ce bien d'une surface de
140M2 habitables, mais bien plus en surface utile complémentaire (18m2 de surface < 1,80m
sous plafond, cave, garage). Place de la Comédie et commerces accessibles à pied en une
dizaine de minutes. Accès rapide vers les plages et autoroutes. Coup de cœur assuré.   
Frais et charges :
695 000 € honoraires d'agence inclus 
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