
998 000 €998 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 203 m²Surface : 203 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1100 m²

Année construction :Année construction : 2005

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Forage, Piscine au sel, Cheminée,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Arrosage automatique, Volets roulants

motorisés, Portail automatique, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

1 cave

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison GrabelsGrabels

BAISSE DE PRIX : En Exclusivité ! ACANTHE IMMOBILIER vous présente : Dans un
environnement privilégié et en position dominante, venez découvrir cette superbe
villa de 203m² - Secteur Montpellier Nord  Vous serez séduit par ses beaux
volumes et sa fonctionnalité. Au rez-de-chaussée, un grand Salon/Séjour de 60m²
vous accueille avec son coin Home Cinéma (ou chambre supplémentaire) ainsi
qu'un coin bureau. La cuisine indépendante est entièrement équipée, une grande
buanderie et une spacieuse suite parentale de 30m² avec dressing, salle de bain,
WC indépendant complète ce niveau. À l'étage, 2 chambres avec placards, un
bureau et une salle de bain. Le tout sur un magnifique jardin paysagé de 1100m²
avec une piscine au sel, un boulodrome ainsi une terrasse intimiste et ombragée.
Les plus de cette maison : son environnement, son sous-sol de 55m², ses places
de parking et ses nombreux rangements. Produit à visiter sans tarder ! Vous
n'aurez qu'à poser vos valises.  https://www.acantheimmobilier.com/ 
Frais et charges :
998 000 € honoraires d'agence inclus 
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