
420 000 €420 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
5 pièces5 pièces
Surface :  132 m²Surface :  132 m²

Surface séjour :Surface séjour :  30 m²
Surface terrain :Surface terrain :  398 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1977
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Jaccuzzi dans jardin, Cheminée,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
2 parkings
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 2699 NîmesVilla 2699 Nîmes

SECTEUR MONTAURY, à 15 minutes à pied de la Maison Carrée, sympathique
villa construite en traditionnel et proposant des pièces lumineuses et
accueillantes !

Salon exposé sud ouest avec cheminée conviviale, cuisine équipée récenté, 4
chambres, 2 points d'eau avec fenêtres !

Garage 30 m², cave et jardin tout autour de la maison puisu'elle est non mitoyenne
..Jaccuzzi à l'abri des regrds.. Un emplacement trés pratique, une distribution
intérieure agréable à vivre sont des atouts certains ! 
Frais et charges :
420 000 € 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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