
579 000 €579 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 184 m²Surface : 184 m²

Surface terrain :Surface terrain : 800 m²

Prestations :Prestations :

Piscine, Cour intérieure, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Portail automatique 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

3 toilettes

2 garages

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 6284 Nissan-lez-EnseruneVilla 6284 Nissan-lez-Enserune

Laissez vous séduire par cette belle villa 4 faces avec piscine de 8x4 et son double
garages avec point d'eau et wc. Cette Charmante villa se compose en rez-de-
chaussé d'une entrée sur une grande et belle pièce de vie ouverte d'une surface
d'environ 93 m² décomposé en 2 parties (salle à manger / cuisine d'environ 45 m²
et séjour d'environ 48 m²), un couloir, une buanderie, un bureau, une suite
parentale avec douche, wc et placard et un wc indépendant. À l'étage se trouve un
couloir desservant un bureau actuellement aménagé en chambre, 2 chambres et
une salle d'eau avec wc. Maison aux normes handicapés. Prestations : Double
vitrage PVC, Clim gainable, poêle à granule, alarme, portail motorisé...  Possibilité
de rentrer un camping-car, un bateau... Contact de visite : 0615327249 
Frais et charges :
579 000 € honoraires d'agence inclus 
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