
364 000 €364 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
5 pièces5 pièces
Surface :  131 m²Surface :  131 m²

Surface séjour :Surface séjour :  31 m²
Surface terrain :Surface terrain :  487 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1976
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Exceptionnel
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
FORAGE, STUDIO indép, 2 entrées
indép, GARAGE 84 M², Atelier
dans le jardin, Double vitrage,
Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

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

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B
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Villa 2706 NîmesVilla 2706 Nîmes

QUARTIER SUD DE NIMES,QUARTIER SUD DE NIMES,

Dans un environnement trés calme ( en fond d'impasse) villa construite en
traditionnel, entretenue à la perfection par les mêmes propriétaires depuis 1977 !!

Edifiée ur un terrain de 487 m² elle propose les pièces suivantes :

au rez de chaussée, studio pouvant être indépendant de 29 m², GARAGE de  84 m²
et hall permettant d'accéder au premier étage où se situent un salon trés
lumineux, cuisine équipée avec accés terrasse de 25m² et 3 chambres. Le tout en
parfait état avec des prestations de qualité type climatisation réversible,
menuiseries PVC, douche à l'italienne ....

La maison posséde deux entrées indépendantes et pourrait être utilisée par 2
familles ou une profession libérale ou même un artisan vu la grosse capacité de
stationnement ( dans garage et sur parking). Le jardin est trés agréable avec une
terrasse de 27 m² type guinguette devant le studio et un arrosage intégré facilité
par le forage ! 
Frais et charges :
364 000 € 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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