
313 500 €313 500 €

Achat Achat Maison vigneronne med 5 pièces Maison vigneronne med 5 pièces 

Surface: 250 m² Surface: 250 m² 

Surface séjour:Surface séjour: 46 m²

Cuisine:Cuisine: Américaine équipée

État intérieur:État intérieur: Rénové

État extérieur:État extérieur: Rénové

Prestations:Prestations:

Piscine, double vitrage, poêle à bois,

terrasse sur le toit, Climatisation 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

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

Maison vigneronne Maison vigneronne BéziersBéziers

Charmant village avec toutes commodités à moins de 10 minutes de Béziers, 15
minutes de l'autoroute, 20 minutes des plages. Superbe maison vigneronne,
entièrement rénovée, d'environ 250 m² habitables offrant 3 belles chambres, un
espace salon de coiffure aménageable en studio, 2 salles d'eau, une terrasse,
une cour avec piscine, un toit terrasse et possibilité créer un garage (permis). Rez
= WC de 4 m² + cuisine/séjour de 45 m² (four piano, hotte, lave-vaisselle, micro-
ondes, évier, réfrigérateur/congélateur) + salon de coiffure de 45 m². 1er = Séjour
de 46 m² + couloir de 3 m² + salle de bain de 7 m² (baignoire jacuzzi, lavabo,
miroir, placards) + couloir de 3 m² + chambre de 12 m² avec placard + WC de 1 m².
2ème = Chambre de 15 m² avec une terrasse de 10 m² + suite avec un palier de
3,15 m² + coin nuit de 24 m² + salle de bain de 13 m² (douche, vasque, miroir,
rangements, WC, chauffage) + dressing de 6 m² . Extérieur = Environ 100 m²
d'espace extérieur : terrasse + cour + piscine (5x3m) + parking. Extras = Taxe
foncière annuelle d'environ 350 euros + climatisation mobile + double vitrage +
tout à l'égout + poêle à bois. Prix = 313.500 € Magnifique maison vigneronne
rénovée avec piscine ! Bien en interagence 
Frais et charges :
313 500 € honoraires d'agence inclus 

Scandimmo Neuf vous permet d'acheter un bien neuf sans devoir payer de frais d'agences, en direct promoteur mais avec toute l 'aide dont vous

avez besoin d'un spécialiste des transactions immobil ières. Le neuf c 'est des économies de frais de notaire, d'impôts locaux, de travaux, mais aussi

des garanties fortes, une isolation phonique maximale, des matériaux modernes et la possibil i té d'influer sur votre intérieur et vos équipements.

Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60
Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 


