
1 890 000 €1 890 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 320 m²Surface : 320 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5000 m²

Année construction :Année construction : 2016

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Prestations :Prestations :

carport, salle de cinéma, Piscine,

boulodrome, Chambre de plain-pied,

Arrosage automatique, Portail automatique,

Calme 

6 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

3 salles de douche

3 toilettes

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

Villa Villa CazevieilleCazevieille

Acanthe Immobilier vous propose cette luxueuse villa de 320m² sur un terrain de
5000 m² au nord de Montpellier, secteur Saint-Gély-du-Fesc. La villa, de plain-
pied, dispose d'une grande pièce de vie avec de belles hauteurs sous
plafond, une cuisine esprit loft verre/métal de grande qualité ouverte ou fermée au
gré des envies, 1 suite parentale indépendante avec son dressing et sa salle de
bain, un coin nuit avec 3 chambres spacieuses comprenant chacune sa salle de
bain ou sa salle d'eau, 2 chambres supplémentaires pour recevoir, une salle de
cinéma et un bureau. Les larges baies vitrées s'ouvrent sur une grande terrasse et
sa piscine esprit balinais, dans un havre de paix verdoyant. Vous trouverez
également un grand carport, un City stade, des chalets de rangement en bois, un
potager, et une multitude d'arbres fruitiers.  Un produit de grande qualité, rare sur
le marché... 
Frais et charges :
1 890 000 € honoraires d'agence inclus 
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