945 000 €
Achat appartement
5 pièces
Surface : 172 m²
Surface séjour : 70 m²
Exposition : Sud et Ouest
Vue : Jardin
Eau chaude : Individuelle gaz
État intérieur : Rénové
Standing : Résidentiel
Prestations :
Résidence sécurisée, Calme, Porte
blindée, Stores électriques

Appartem ent 2623 Montpellier

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain

En Exclusivité, Quiétude d'un Jardin en Centre Historique... Incroyable jardin de

2 salles de douche

200 m2 clos de murs en toute propriété qui agrémente un magnifique

2 toilettes

appartement. 172 m2 de charme desservis par une entrée confortable et

2 caves

disposant d'une double pièce de vie de 70 m2 largement ouverte sur le jardin. 3
spacieuses chambres avec chacune sa salle de bain. Un grand bureau en

Classe énergie (dpe) : B

pierre ouvert sur l'extérieur. Un lieu unique hors du temps complété par un atelier

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

d'artiste de 25 m2. Les 2 belles caves voûtées sauront se faire apprécier des
amateurs de grands crus... Dossier sur demande. Certaines de nos propriétés
sont en ligne, d'autres sont off-market, n'hésitez pas à nous contacter pour nous
faire part de votre recherche, pour discuter d'une mise en vente sur mesure de
votre bien également : 09 52 34 66 11 - contact@styles.fr, www.styles.fr
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 200 €
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Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété 945 000 € honoraires d'agence inclus
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