
195 000 €195 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 110 m²Surface : 110 m²

Surface séjour :Surface séjour : 18 m²

Surface terrain :Surface terrain : 600 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cour intérieure, Double vitrage, Sans vis à

vis 

3 chambres

3 salles de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

3 caves

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

Maison 6277 Saint-Pons-de-ThomièresMaison 6277 Saint-Pons-de-Thomières

Dans les hauts cantons de l'Hérault proche de Saint-Pons de Thomières village
tous commerces, cette maison vous accueille par un grand espace vert avec
barbecue. A l'entrée une cuisine/séjour de 18 m² environ. Suivi d'une chambre, de
deux salles d'eau, 2 wc et d'un coin buanderie. A l'étage une chambre, un grand
salon de 25 m² environ avec pierres apparentes. Puis une suite parentale neuve
avec salle d'eau wc le tout environ 25 m². Chauffage central par pompe à chaleur
air/eau avec ballon d'eau chaude. Menuiseries doubles vitrages. Trois caves. Un
garage environ 40 m². Plusieurs parcelles de terres avec bois non attenantes,
mais à proximité environ 18000 m². Contact & visite Marc FIDEL votre conseiller
local 07.49.91.51.72 fidelmarc@sfr.fr 
Frais et charges :
195 000 € honoraires d'agence inclus 
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