
780 000 €780 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 145 m²Surface : 145 m²

Surface séjour :Surface séjour : 61 m²

Surface terrain :Surface terrain : 434 m²

Année construction :Année construction : 2017

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Vue Parc

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Cheminée, Double

vitrage, Buanderie, Portail automatique 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Villa 34 MontpellierVilla 34 Montpellier

Dans un cadre particulièrement verdoyant à Montpellier, cette jolie maison de 145 m2 en
parfait état dispose de 435 m2 de parcelle et jouit d'un calme absolu ...  La pièce de vie de
plus de 60 m2 avec sa cuisine est largement ouverte sur la terrasse encadrant la piscine
pour profiter de ce bel espace à l'abri des regards donnant sur un espace naturel. La pergola
et le pool house permettent de préserver la fraîcheur en bord de bassin.  Une chambre avec
sa salle d'eau privative de plain-pied. À l'étage, une suite disposant d'une magnif ique vue sur
un parc, et deux chambres sous rampant avec une salle de bain. En complément, une pièce
indépendante pouvant faire, par exemple, une chambre supplémentaire ou un studio Villa
entièrement climatisée.  Et pour parfaire le tout, une buanderie et plusieurs stationnements. 
Tramw ay ligne 5 à seulement 5 minutes à pied, et la plage à 15 minutes en voiture ...   
Frais et charges :
780 000 € honoraires d'agence inclus 
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