
2 110 000 €2 110 000 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

8 pièces8 pièces

Surface : 240 m²Surface : 240 m²

Surface terrain :Surface terrain : 200 m²

Année construction :Année construction : 1860

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Prestations :Prestations :

Hammam, Cheminée, Double vitrage,

Buanderie, Portail automatique, Cave à vin 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

3 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) : D
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25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de ville 3062 ToulouseMaison de ville 3062 Toulouse

Confidentiel au coeur de Toulouse : Élégance et raff inement, une maison de
ville exceptionnelle, un jardin verdoyant, une adresse unique ... Idéalement située,
découvrez cette somptueuse propriété entièrement rénovée par un architecte ... Sur
trois niveaux principaux le cachet initial du XIXème a été minutieusement restauré et
conservé. Au rez-de-chaussée, l'entrée dessert une double pièce de vie chaleureuse avec
cheminée, une cuisine ouverte de qualité et équipée ainsi qu'un bureau. Le bel escalier en
colimaçon ainsi que ses vitraux lumineux et colorés vous mènent ensuite aux étages ... Au
premier, une superbe suite complète avec salle de bain et dressing donnant sur le jardin, une
chambre confortable avec salle d'eau et de jolis placards cintrés ainsi qu'une pièce
supplémentaire pouvant servir de chambre ou de bureau ... Au second, un espace de loisirs
(salle de jeux, salle de sport), deux belles chambres avec salles d'eau et une buanderie. Au
sous sol - également aménagé avec soin - une grande cabine de hammam et une très belle
cave complètent le lieu. À l'extérieur, un charmant jardin végétalisé avec bassins pour se
rafraîchir les chaudes journées d'été. La maison bénéficie également d'un garage. Une
propriété de ville tout confort, prête à accueillir une famille en recherche d'un cadre de vie
citadin. (Possibilité d'acquérir en supplément une annexe de plus de 90 m2 entièrement
aménagée et indépendante ...) Plus que rare !  
Frais et charges :
2 110 000 € honoraires d'agence inclus 
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