Prix s ur dem ande
A c hat mais on
8 pièc es
S urfac e : 280 m²
S urfac e t errain : 350 m²
V ue : Jardin
É t at int érieur : Bon
É t at ex t érieur : Bon
Couvert ure : Tuiles
P res t at ions :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme
5 chambres
1 salle de bain
3 salles de douche
4 toilettes
1 garage
1 parking

Mais on 2336 Montpellier
En plein coeur d'un quartier des plus prisés, à 2 pas de l'Écusson et des
commerces à pied, superbe réalisation entre volumes actuels et cocon intime,
entre intérieur et extérieur, entre contemporain et ancien revisité avec gout... Cette
maison située au calme et dans un environnement sécurisé, a été entièrement
rénovée, elle dispose d'un beau jardin arboré, d'un parking, d'un espace piscine à
l'abri des regards, de dépendances. Une belle entrée( avec coin bureau) dessert

Clas s e énergie (dpe) : E
E mis s ion de gaz à effet de
s erre (ges ) : B

la pièce à vivre très lumineuse avec cheminée, cuisine sous verrière, salle à
manger, 4 belles chambres dont deux suites et, en complément, un autre espace
avec sa chambre/suite et sa salle d'eau, en fait un appartement (pouvant devenir
indépendant), une suite, un atelier ou family room... Unique sur ce quartier si
demandé, dosssier sur demande.
Frais et charges :
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