
510 000 €510 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

5 pièces5 pièces

Surface : 146 m²Surface : 146 m²

Surface séjour :Surface séjour : 39 m²

Surface terrain :Surface terrain : 150 m²

Année construction :Année construction : 1700

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Atelier, Piscine au sel, Cheminée, Double

vitrage, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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 de village 3176 CastriesMaison de village 3176 Castries

En plein cœur d'un village pittoresque de l'est de Montpellier, ravissante maison de
village du XVIII siècle entièrement rénovée. Au rdc vous découvrirez deux
chambres et un atelier voûtés. Au premier étage une grande pièce de 40m²
comprenant un salon, une salle à manger et une cuisine américaine équipée. Au
3ème étage deux chambres et un espace bureau. La maison possède une salle
de bain, une salle d'eau et deux wc. Située dans une ruelle calme et verdoyante, la
maison est en pierre avec beaucoup de cachet, avec sa terrasse ombragée et sa
piscine au sel diffazur. Un produit coup de cœur pour les amoureux de l'ancien et
cherchant un environnement privilégié au cœur de village authentique. 
Frais et charges :
510 000 € honoraires d'agence inclus 
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