
385 000 €385 000 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 125 m²Surface : 125 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1200 m²

Année construction :Année construction : 1985

Exposition :Exposition : Est ouest

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D

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

Villa 14209 Garrigues-Sainte-EulalieVilla 14209 Garrigues-Sainte-Eulalie

Située dans l'Uzège, dans le petit village de Garrigues, villa cossue en R+1 avec
terrasses, garage et piscine, le tout sur un beau terrain paysagé de 1 200 m². Au
rez-de-chaussée, le hall d'entrée dessert la cuisine séparée entièrement équipée
donnant un accès direct sur la terrasse et la piscine, le vaste séjour où vous
pourrez vous réchauffer auprès d'un feu de cheminée, 2 chambres, la salle de
bain et les wc. Le premier étage offre une suite parentale et un grenier aménagé.
Maison très bien entretenue, à visiter sans plus tarder ! “Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr” 
Frais et charges :
385 000 € honoraires d'agence inclus 

Calini Conseil Immobilier - Avenue Charles de Gaulle - Centre Commercial CASINO - 30190 La Calmette
Tél: 04.66.63.11.31 - email : lacalmette@calini.com

Carte professionnelle n°N.356T86 délivrée par la chambre de commerce et de l’industrie de Nîmes - RCS RCS 334 780 798

Code NAF 6810Z - SIRET 33478079800057 - Garantie f inancière : 110 000€ QBE ASSURANCE - Document non contractuel 


