
940 000 €940 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 230 m²Surface : 230 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1660 m²

Année construction :Année construction : 1983, rénovée en

2020

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Conduitede Cheminée, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Volets roulants motorisés,

Portail automatique 

4 chambres

2 terrasses

3 salles de douche

3 toilettes

1 garage

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

Villa 3080 Saint-Gély-du-FescVilla 3080 Saint-Gély-du-Fesc

Exclusivité ! Saint Gély du Fesc, Belle maison rénovée en 2020, de 230 m² de
Surface habitable. Au RDC, elle offre un beau séjour avec une cuisine équipée
semi-ouverte, une cellier/Buanderie qui donne sur un grand garage. La partie nuit
se compose de 4 chambres avec de beaux volumes, dont deux au rez-de-
chaussée avec leur propre salle d'eau chacune. A l'étage: Deux chambres, un
bureau, une salle d'eau ainsi qu'un espace sous combles avec de belle hauteur.
Le terrain est de 1650 m² avec une piscine récente équipée d'un volet de sécurité.
Enfin un appartement indépendant de 58 m² environ vient compléter cette belle
maison. Proximité commerces et écoles. A visiter sans tarder. Pour tout
renseignement, veuillez contacter: Randa JAEGER: 06 26 31 25 45
randajaeger@acantheimmobilier.com   
Frais et charges :
940 000 € honoraires d'agence inclus 
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