
446 000 €446 000 €

Achat  maisonAchat  maison
6 pièces6 pièces
Surface :  120 m²Surface :  120 m²

Surface séjour :Surface séjour :  28 m²
Surface terrain :Surface terrain :  596 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1920
Expos it ion :Expos it ion :  Est ouest
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Gaz
État  intérieur :État  intérieur :  A rafraîchir
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, cuisine d'été, Double
vitrage, Buanderie 

4 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
2 caves

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 2664 NîmesMaison 2664 Nîmes

MAISON VENDUE PAR NOS SOINSMAISON VENDUE PAR NOS SOINS  

EXCLUSIVITE, SECTEUR CROIX DE FEREXCLUSIVITE, SECTEUR CROIX DE FER

Un charme fou pour cette maison de ville de 120 m² environ + combles
aménageables construite sur un terrain de 596 m². 

Le salon ouvre sur un agréable patio, possibilité de créer une belle pièce de vie de
55 m² environ, au premier étage on trouvera 4 chambres...

Au niveau de la PISCINE, une cuisine d'été équipée et une salle d'eau ont été
aménagées et complètent parfaitement ce lieu intime et verdoyant ....Un studio
indépendant ( salle d'eau à terminer éventuellement) ouvre sur le jardin 

Chaque espace est charmant et atypique , et dégage une atmosphère
particulière....

 garage fermé non attenant ( à 250 m ) au rez de chaussée d'une résidence.... 
Frais et charges :
446 000 € honoraires d'agence inclus 

Diane Immobilier - 9, rue Guizot - 30000 Nîmes
Tél: 04 66 21 60 00 - diane.immo@wanadoo.fr
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