
899 000 €899 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 190 m²Surface : 190 m²

Surface séjour :Surface séjour : 55 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1197 m²

Année construction :Année construction : 1992

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Pool house, Cheminée, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Portail automatique 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

3 parkings

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

Maison 3215 Castelnau-le-LezMaison 3215 Castelnau-le-Lez

Nous vous invitons à découvrir cet élégant Mas d'environ 190 m² sur une parcelle
arborée de 1197 m². Une piscine de 11 x 5 m  vous attend pour des moments de
détente en famille ou entre amis. Ce chaleureux Mas orienté plein sud, dispose
d'une vaste pièce de vie lumineuse, décorée avec goût et bénéficiant d'une belle
cheminée parée de pierres de Castries ainsi que d'une grande cuisine récente de
qualité avec piano de cuisson "FALCON". Une suite parentale avec dressing, une
salle de bain, un wc indépendant, une grande buanderie et un bureau complète ce
niveau. A l'étage, deux belles chambres, une salle de douche et un wc
indépendant. La villa possède également un garage fermé, une cave et un abri de
voiture extérieur, ainsi que deux terrasses. 
Frais et charges :
899 000 € honoraires d'agence inclus 

Acanthe Immobilier - 29, Avenue Jean Jaurès - 34170 Castelnau le Lez
Tél: 04 67 79 26 26 - Fax: 04 67 79 36 40 - contact@acantheimmobilier.com

Carte professionnelle n° CPI  3402 2017 000 015 766

Code NAF 703A - SIRET 420 451 155 00014 - Assurance responsabilité civile :QBE ,110 esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense

Cédex Document non contractuel


