
459 000 €459 000 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 153 m²Surface : 153 m²

Surface séjour :Surface séjour : 53 m²

Surface terrain :Surface terrain : 488 m²

Année construction :Année construction : 2010

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres

3 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Bientôt disponible

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

Bientôt disponible

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

Villa B01987 PézenasVilla B01987 Pézenas

REF:B01987: CAUX:  Très belle villa de 153 m² de type 4 sur un terrain de 488 m²
avec piscine dans le village de Caux à 7,5 km de Pézenas et proche de Béziers.  
Cette maison est composée au rez-de-chaussée d'un grand séjour / salle à
manger de 53 m² très lumineux avec une imprenable sur le vieux Caux et le
clocher ainsi que d'une grande cuisine et d'une suite parentale avec salle de
douches. Nous disposons également d'un patio au centre de la maison idéal pou
un espace bien être. Au premier étage, nous retrouvons 2 chambres et une salle
de douches spacieuse, le tout avec un accès à une terrasse très ensoleillée. 
Concernant l'extérieur, nous avons un terrain de 488 m² avec piscine sans vis-avis
ainsi qu'un grand garage et 2 places de parking.  Aucun travaux n'est à prévoir
dans la maison, elle dispose de tout le confort moderne (climatisation réversible,
double vitrages, poêle à bois...) Bien rare sur la commune, à visiter rapidement.  
Frais et charges :
459 000 € honoraires d'agence 3,27% à la charge de l'acheteur inclus 
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