
238 000 €238 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 146 m²Surface : 146 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 590 m²

Année construction :Année construction : 1998

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Individuel

Prestations :Prestations :

Terrasse de surf. 20, Piscine, Trés calme,

Transport : Bus, taxi...., Proximité : Tout

commerce, Surface de garage : 46, Ref

Cadastre :, Terrain arboré, Grenier, Nature

piscine : SEMI-ENTERREE 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Indisponible

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

Villa 179 LacauneVilla 179 Lacaune

Située dans les hauteurs et dans un quartier trés prisé de LACAUNE ainsi que
ses commodités ( école, collège, supermarché, boulangerie, pharmacie, tabac,
restaurant etc....) découvrez cette grande villa composé : REZ-DE-CHAUSSEE : -
D'un grand séjour avec cheminée de 30 M2. - D'une cuisine tout équipée de 20 M2.
- De 2 chambres de 12 M2 dont une avec rangement. - D'une salle de bain avec
baignoire et douche italienne. - D'un toilette avec lavabo. - D'une grande buanderie
avec un SPA. - D'un grand garage de 47 M2 ainsi qu'un débarras à l'etage de 47
M2. AU 1er ETAGE : - De 3 chambres dont une de 16 M2 avec dressing - D'un
bureau. - D'une salle d'eau avec un toilette. L'extérieur offre un jardin avec piscine
hors sol exposé plein sud, le tout sur un terrain de 591 M2 cloturer. TRES BONNE
ETAT : double vitrage, volet roulant élèctrique, chauffe eau thermodynamique....
plus de 38000 euros de facture. VENDU MEUBLEE !! TRES BELLE
OPPORTUNITE ! UNE VISITE S'IMPOSE !! 
Frais et charges :
238 000 € honoraires d'agence inclus 
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