
1 150 000 €1 150 000 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

5 pièces5 pièces

Surface : 114 m²Surface : 114 m²

Surface terrain :Surface terrain : 200 m²

Année construction :Année construction : 1850

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Double vitrage 

2 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

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) : A

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

Maison de ville 3375 ToulouseMaison de ville 3375 Toulouse

Idéalement située au calme, au coeur d'un quartier recherché, cette superbe Toulousaine -
réactualisée comme une contemporaine - profite de vastes volumes et d'un charmant jardin
verdoyant avec piscine ... Entièrement rénovée par un architecte, cette charmante maison de
ville de 115m2 (170m2 au sol) reprend tous les codes actuels de confort et de qualité avec
ses volumes complètement ouverts, ses larges ouvertures permettant de laisser entrer la
lumière ainsi que ses matériaux de belle facture. Aux dernières technologies d'énergie, elle
bénéficie également d'un chauffage et d'une climatisation reversible gainée. Principalement de
plain-pied, le niveau principal est composé d'une grande pièce de vie de plus de 55m2 - se
prolongeant sur l'extérieur par une large baie - donnant à cette pièce un véritable effet
''dedans-dehors''. Également à ce niveau, une jolie chambre avec salle d'eau ainsi qu'un
bureau. L'escalier dessert l'étage ou se trouve une grande chambre avec placards ainsi
qu'une salle d'eau supplémentaire.  L'extérieur, paysagé et agrémenté de plantes
diverses invite à la détente par son calme et sa piscine chauffée. Le jardin est aussi équipé
d'un système d'arrosage automatique et d'un éclairage. Un parking ainsi qu'une cave
complètent ce bien UNIQUE ! Possibilité d'acquisition d'un studio et d'un garage en
supplément,  Dossier sur demande, à visiter sans tarder. 
Frais et charges :
1 150 000 € honoraires d'agence inclus 
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