Maison art déco avec grange jardin
et piscine

620 000 €

200 m²

6 pièces

Fabrègues

Exclusivité

Référence
VM290,
Mandat
N°267
++++++++++++++++++EXCLUSIVITE++++++++++++++++++
L'agence du lez vous propose en exclusivité "Camille" , une
maison bourgeoise située en plein coeur de Fabrègues.
Vous serez séduit par son charme et son cachet.
Une superficie de 133 m2 avec une pièce de vie principale de 33
m2 et 4 chambres (dont une au rez-de-chaussée) allant de 12
m2 à 18 m2.
Terrain de 700 m2 ou se mêlent terrasses, potager et une
superbe piscine.
Vous révèlerez selon vos envies le superbe potentiel d'une
grange attenante de 160 m2.
En résumé, le caractère de l'ancien, le confort moderne et un
extérieur magnifique en profitant de toutes les commodités à
pied !!!
Honoraires à la charge du vendeur. DPE manquant Ce bien vous
est proposé par un agent commercial (Entreprise individuelle). Nos
honoraires :
https://files.netty.immo/file/lez/148/v9K03/bareme_2020.pdf

Les points forts :
Maison art déco avec grange jardin et piscine

Niveau :
- chambre 1 rdc : m²
- chambre 2 : m²
- chambre 3 : m²
- chambre 4 : m²
Description des - cuisine : m²
pièces - salle d'eau : m²
- salle de bain : m²
- séjour : m²
- wc : m²
- cave / sous sol : 75 m²
- Grange : 160 m²

Description des - Grange : 160 m²
annexes - Cave : 75 m²

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Exposition
Chauffage
Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Stationnement ext.
Taxe foncière

200.00 m²
07 a
6
4 1 en rez de chaussée
2
1
1
2 Indépendant
1913
En bon état
Est-Ouest
Gaz
PVC, Double vitrage
Tout à l'égout
Aménagée et équipée
Non meublé
4 dans la grange
2 sur le terrain
2 000 €/an

AGENCE DU LEZ
1348 Avenue Raymond Dugran
d
34000 Montpellier
04 99 54 93 57

Caroline DUPRET
caroline@agencedulez.com
Agent commercial (Entreprise
individuelle)
06 20 48 27 16
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