
1 380 000 €1 380 000 €

Achat maisonAchat maison

Surface : 220 m²Surface : 220 m²

Surface séjour :Surface séjour : 70 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1050 m²

Année construction :Année construction : 2017

Exposition :Exposition : Sud

Prestations :Prestations :

Menuiserie alu, Double vitrage, pool house,

piscine 9x4 

4 chambres

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

2 garages

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

Maison Maison Castelnau-le-LezCastelnau-le-Lez

Offre d'achat acceptée : Maison située à Castelnau Le Lez, au calme, proche des
commerces et écoles, Acanthe Immobilier vous présente une villa contemporaine
rénovée par architecte (2017) d'une superficie de 220m2 offrant de magnifiques
volumes et prestations haut de gamme sur un terrain de 1050m2 avec piscine au
sel chauffée avec volet roulant immergé, pool house avec douche et grand garage
électrique de 65m2. La maison offre au RDC une grande pièce de vie baignée de
lumière exposée sud de 60m2, avec coin repas, séjour et espace bureau, une
cuisine américaine équipée Harmony avec plan de travail en quartz silestone de
38m2, une arrière cuisine et buanderie de 12m2, une master room magnifique
composée d'une chambre de 15m2, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un
dressing. WC invités. A l'étage, une suite avec salle d'eau, 2 grandes chambres
avec placards sur mesure avec salle de bains agrémentée de baignoire et douche
et un WC séparé. Prestations de qualité : plancher chauffant au RDC, climatisation
réversible gainable à l'étage, poêle à bois, parquet massif en chêne, baies à
galandage, nombreux rangements, WC suspendus, arrosage automatique,
alarme. Terrasse en bois exotique exposée sud et patio exposé nord. Garanties
décennales sur les travaux. DPE A. Coup de coeur assuré, un bien rare sur cette
commune privilégiée, à 5mn de Montpellier.  
Frais et charges :
1 380 000 € honoraires d'agence inclus 
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