
600 000 €600 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
6 pièces6 pièces
Surface :  205 m²Surface :  205 m²

Surface séjour :Surface séjour :  54 m²
Surface terrain :Surface terrain :  2750 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1984
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage,
Buanderie, Portail automatique 

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

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
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Villa 2674 NîmesVilla 2674 Nîmes

VENDUE PAR NOS SOINSVENDUE PAR NOS SOINS

Secteur route  de SauveSecteur route  de Sauve

Entre les 3 Piliers et le quartier de CASTANET, 

dans un environnement de campagne, villa d'architecte conçue avec un subtil
mélange de contemporain et de traditionnel qui lui donne beaucoup de charme !

Sa surface de 205 m² offre de beaux volumes pour chaque pièce ( cuisine 21 m²,
salon 54 m2 et 4 chambres )

En com plém entcom plém ent, une véranda aménagée avec goût de 50m ²50m ²   devant le salon
offre un espace s upp lém enta i re s upp lém enta i re  pour recevoir !

Elle est nichée au coeur d'un terrain très arboré de 2750 m², bénéficie d'une
PISCINEPISCINE récente de 2013 ( sécurisée par un volet électrique et chauffée ) bordée
d'une terrasse ombragée  

Dans  l 'ancien m azetDans  l 'ancien m azet, non attenant un P1 entiè rem ent rénovéP1 entiè rem ent rénové  permet une
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certaine indépendance pour un ado ou les amis !! 
Frais et charges :
600 000 € honoraires d'agence inclus 


