
1 495 000 €1 495 000 €

Achat Achat Maison med 19 pièces Maison med 19 pièces 

Surface: 720 m² Surface: 720 m² 

Surface terrain:Surface terrain: 4700 m²

Prestations:Prestations:

Piscine, Calme 

9 chambres

2 terrasses

7 salles de bains

3 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

Maison Maison Saint-Bauzille-de-MontmelSaint-Bauzille-de-Montmel

A 30 minutes de Montpellier et 20 minutes de l'A9, dans le joli village de St Bauzille
de Montmel. Venez découvrir cette bâtisse hors normes au charme indéniable et
intrigant pouvant avoir plusieurs vies. De multiples projets sont envisageables
pour ce lieu hors du temps : Maison de famille ou résidence de vacances,
chambres d'hôtes, activité professionnelle axée sur les soins ou la détente. Ce
bien aux mille visages et recoins présente une superficie de 720m² dont 650m²
pour la résidence principale et 70m² pour la maison de gardien. Cet édifice s'élève
sur un terrain de 1250m² avec une grande cour, plusieurs terrasses avec piscine.
Vous trouverez dans la partie principale, une pièce à vivre incroyable avec ses
voûtes de pierres et ses sols en émaux de Briare, des boudoirs de type oriental,
ses chambres majestueuses à la décoration déroutante, ou encore ses marques
du passé conservées. Un voyage de pièce en pièce ponctué de vitraux, de
verrières, d'escaliers, de cheminées, de carreaux de ciment et autres surprises.
En sus, une maison de gardien de 70m² avec jardin privatif, avec accès
indépendant ou depuis la maison principale. Pour ne rien gâcher, vous disposerez
d'un terrain supplémentaire de 3480m² peuplé d'essences méditerranéennes de
type oliviers, néfliers et pins constructible et divisible. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:
www.georisques.gouv.fr Bien en interagence 
Frais et charges :
1 495 000 € 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 


