
369 000 €369 000 €

Achat villaAchat villa

8 pièces8 pièces

Surface : 212 m²Surface : 212 m²

Surface terrain :Surface terrain : 800 m²

Année construction :Année construction : 2004

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Portail automatique 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

2 toilettes

1 garage

1 parking

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 6182 LespignanVilla 6182 Lespignan

Dans un lotissement calme, belle villa de type T8 et d'environ 212 m² avec garage
construite en 2004 sur un terrain de 800 m². Elle se compose au rez-de-chaussée
d'une buanderie, d'un séjour, d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle de bain,
d'un WC et d'un garage, le tout pouvant être transformé facilement idéalement pour
l'exercice d'une profession libérale, ou un rapport locatif.... À l'étage, l'habitation
principale se compose d'une entrée, d'un séjour/salle à manger, d'une cuisine
équipée indépendante, de deux chambres, d'un bureau, d'un WC et d'une salle de
bain complète. Vous pourrez également profiter d'une terrasse bien exposée et
ensoleillée. Jardin piscinable, grande allée pouvant accueillir plusieurs véhicules
et/ou un camping car. Villa en bon état général, bien entretenue, chauffage au sol
gaz, menuiseries double vitrage PVC, volets roulants électriques. Contact & visite
07.49.91.51.72   
Frais et charges :
369 000 € honoraires d'agence inclus 
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