
333 500 €333 500 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Surface terrain :Surface terrain : 870 m²

Année construction :Année construction : 1977

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Lac de la raviège

Eau chaude :Eau chaude : Collectif

Prestations :Prestations :

Balcon surf. : 30, Terrasse de surf. 30,

Trés calme, nature, Proximité : Lac de la

raviège, la salvetat, Ref Cadastre :, Terrain

arboré, Terrain divisible : OUI, Grenier 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

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

Villa 288 La Salvetat-sur-AgoutVilla 288 La Salvetat-sur-Agout

RARE et uniquement chez LA FIRME ! Situé au bord du lac de la raviège et à
seulement 5 min du village mythique de la salvetat sur agout et de ses
commodités ( supermarché, école, boulangerie, tabac, restaurant etc.....),
découvrez cette superbe maison avec jardin composée : REZ-DE-CHAUSSEE :
d'un salon spacieux, de 2 chambres avec rangements et d'une salle d'eau avec
toilette. AU 1er ETAGE : d'un espace de vie lumineux avec vue, d'une cuisine
ouverte équipée, de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un toilette séparé. L'
exterieur offre un grand balcon ou vous pourrez profiter à toutes saisons avec une
sublime vue sur le lac et d'un terrain de 870M2 avec barbecue le tout cloturer dont
112 M2 sont encore CONSTRUCTIBLE EN PREMIERE LIGNE !! Residence offrant
des pontons pour bateaux, terrain de pétanque, terrain de tennis et autres jeux
pour enfants. Un paradis ! Le tout en excellent état: Toiture neuve, drain, isolation,
bardage, double vitrage etc..... IDEAL INVESTISSEUR où maison secondaire.
VENDU MEUBLE !! A VISITER SANS TARDER !! 
Frais et charges :
333 500 € honoraires d'agence inclus 
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