
749 000 €749 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
7 pièces7 pièces
Surface :  167 m²Surface :  167 m²

Surface séjour :Surface séjour :  64 m²
Surface terrain :Surface terrain :  2041 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2000
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Pool house, BUREAU,
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

4 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
3 toilettes
1 garage
4 parkings

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

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

Villa 2670 NîmesVilla 2670 Nîmes

VENDUE PAR NOS SOINSVENDUE PAR NOS SOINS

NÏMES, colline OUEST, direction hôpital de Caremeau, environnement magnifique
pour cette villa de 170 m² environ construite en 2000  avec des matériaux de
qualité.

Sa pièce de vie de 64 M² est résolument ouverte (baies à galandage) sur terrasse
et verdure, ses 4 chambres permettront de loger toute la famille et son bureau, un
peu isolé, de travailler au calme...

Chacune des pièces est très lumineuse, au calme, avec une vue agréable sur le
jardin ; la parcelle de 2041 m² est superbement aménagée, cernée par des murs
de  clapas en parfait état.

La piscine de 11x5 est entourée par de grandes terrasses et agrémentée d'un
pool house de 48m² (fermé par des volets roulants) accueillant une belle cuisine
d'été et des toilettes

Terrasse ombragée et terrain de pétanque à l;'arrière du pool house

Belle surface pelousée devant la façade principale de la maison, diverses
essences et quelques arbres se partagent l'espace.

Possibilité de garer plusieurs véhicules , dont 2 sous abri voitures construit en
pierres sèches; atelier accolé.

  
Frais et charges :

Diane Immobilier - 9, rue Guizot - 30000 Nîmes
Tél: 04 66 21 60 00 - diane.immo@wanadoo.fr
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749 000 € honoraires d'agence inclus 


