
1 400 000 €1 400 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

5 pièces5 pièces

Surface : 194 m²Surface : 194 m²

Surface terrain :Surface terrain : 428 m²

Année construction :Année construction : 2013

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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 contemporaine 3101 NîmesMaison contemporaine 3101 Nîmes

Cette lumineuse contemporaine est située sur une adresse confidentielle du centre de Nimes.
Passé le haut portail d'entrée, vous découvrirez cette magnif ique réalisation alliant le chic, le
calme et le confort d'aujourd'hui avec ses vastes espaces et sa domotique. Le rez-de-
chaussée vous propose une entrée donnant sur le vaste espace de vie composé d'une
cuisine ouverte high tech, d'une salle à manger et d'un salon. Le tout est pourvu de larges
baies vitrées vous donnant la sensation de vivre dans le jardin. A ce même niveau, une
buanderie vous permet d'accéder au garage pouvant accueillir trois voitures. A l'étage,
l'espace nuit comporte une suite parentale avec salle de bain et dressing, deux chambres et
une salle de bain.  Les terrasses sur les deux niveaux vous permettent de passer
d'agréables moments à l'extérieur, en toute confidentialité, en admirant le jardin pourvu d'une
piscine.Rare, calme, commerces et monuments historiques à pied...    
Frais et charges :
1 400 000 € honoraires d'agence inclus 
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