
1 390 000 €1 390 000 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 340 m²Surface : 340 m²

Surface séjour :Surface séjour : 87 m²

Surface terrain :Surface terrain : 120 m²

Année construction :Année construction : 2012

Exposition :Exposition : Sud ouest

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage, Volets

roulants motorisés, Calme 

4 chambres

1 terrasse

4 salles de bains

3 toilettes

2 garages

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 3181 MontpellierMaison 3181 Montpellier

Exceptionnel, loft industriel à l'abri des regards de 330m² (290m² en carrez) à
quelques pas du centre-ville de Montpellier. Le bien se compose au rdc d'une
chambre avec salle de douche, une salle de sport avec hammam pour des
moments détentes, un wc, une buanderie, une cave à vin et un double grand
garage. Au premier étage un magnifique salon/ séjour de 87m² avec un coin
bureau. Une cuisine équipée ainsi qu'une suite parentale avec dressing, salle de
bain et wc.  Le tout donnant sur une superbe terrasse de 120m² avec piscine. Au
2eme étage deux chambres avec un dressing et une salle de bain. Loft atypique
qui sera vous séduite par ses prestations haut de gamme et son calme absolu.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 156 €
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 1 390 000 € honoraires d'agence inclus 
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