
490 000 €490 000 €

Achat propriétéAchat propriété

5 pièces5 pièces

Surface : 180 m²Surface : 180 m²

Surface terrain :Surface terrain : 25000 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Plaque

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 toilettes

2 garages

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Document non contractuel
27/05/2023 - Prix T.T.C

Propriété B01898 MagalasPropriété B01898 Magalas

REF:B01898:MAGALAS: Ensemble de 2 maisons nichées dans la verdure sur un
terrain de 20 500 m² avec piscine et dépendances.  Cette propriété est parfaite
pour une ou plusieurs familles souhaitant habiter à proximité, les 2 maisons
possèdent une entrée indépendante ainsi qu'un jardin.  La première maison d'une
surface de 85 m² est composée d'un grand séjour / cuisine de 32 m² avec
mezzanine ainsi que de 2 chambres et d'une salle de bain, le tout ouvert sur la
terrasse et le jardin clôturé.   La 2ème maison d'une surface de 90 m² est
composée d'une cuisine moderne indépendante ouverte sur l'extérieur et sur la
véranda, ainsi que d'un lumineux séjour et de 2 chambres et d'une salle de bains.
Son jardin arboré et clôturé se compose d'une terrasse, de plusieurs
dépendances et d'une piscine.  La maison dispose également de panneaux
photovoltaïques, de clims réversibles et d'un ballon thermodynamique et de
doubles vitrages  Bien rare à visiter rapidement !  
Frais et charges :
490 000 € honoraires d'agence 4,08% à la charge de l'acheteur inclus 
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