
495 000 €495 000 €

Achat Achat Maison en pierre med 7 pièces Maison en pierre med 7 pièces 

Surface: 205 m² Surface: 205 m² 

Surface séjour:Surface séjour: 35 m²

Surface terrain:Surface terrain: 1117 m²

Cuisine:Cuisine: Indépendante équipée

État extérieur:État extérieur: Bon

Prestations:Prestations:

Piscine, Calme, Climatisation, Commerces à

pied, Cheminée, Volets roulants

électriques 

5 chambres

2 terrasses

3 salles de bains

1 garage

1 cave

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 en pierre Maison en pierre Saint-ChinianSaint-Chinian

Village à 5 minutes de Saint Chinian où il y a tous commerces, écoles, collège,
maison des vins, à 35 minutes de Béziers 45 minutes des plages, 35 minutes de
l'autoroute. Maison située au cœur d'un charmant village en pleine nature,
d'environ 205 m² habitables offrant un séjour, une cuisine, 5 chambres dont une
suite parentale, 3 salles d'eau, 3 WC, un bureau un patio, un grand garage, une
superbe cave à vin, le tout sur un terrain de 1117 m² avec un magnifique jardin
avec piscine dans un cadre exceptionnel par sa proximité avec la nature. Sous-sol
= Garage de 67 m². Rez = Entrée de 15 m² avec un magnifique pressoir + séjour
de 35m² avec poêle à bois Godin + cuisine équipée de 18 m² (four, évier, hotte,
plaque de cuisson, lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, nombreux rangements)
avec accès au patio + chambre de 17 m² avec accès jardin et terrasse. 1er = Palier
de 4 m² avec placard + suite avec chambre de 10 m², dressing de 8 m² et salle
d'eau de 5,5 m² (douche à l'italienne, double vasques, miroir, rangements) +
bureau de 21 m² avec poêle à bois et accès jardin et piscine + salle d'eau de 6,35
m² (vasque, douche, WC, rangements) + chambre de 18 m² + chambre de 14 m² +
WC de 2,6 m² avec lave-mains. 2ème = Dégagement de 2,40 m² + salle d'eau de 3
m² (vasque, WC, douche, rangements) + chambre de 17 m². Extérieur = Patio de
64 m² avec barbecue + jardin arboré avec piscine (8x4m) et pompe à chaleur +
terrasse dallée avec accès patio + terrasse de chambre + allée en pierre +
magnifique cave. Divers = Taxe foncière de 936 Euros/an + double vitrage + volets
électriques centralisés + maison de 1860 + toiture refaite. Prix = 495.000 €    Les
prix indiqués tiennent compte de la commission d'agence à la charge des
vendeurs, les frais de notaire sont à rajouter selon le barème en vigueur. 
Frais et charges :
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 


