
295 000 €295 000 €

Achat masAchat mas

5 pièces5 pièces

Surface : 125 m²Surface : 125 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6500 m²

Année construction :Année construction : 1947

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, PUITS X 2 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Mas 07809 SernhacMas 07809 Sernhac

SERNHAC  dans le Gard mas à rénover , ensemble d'une superficie d'environ 125
m², il vous séduira par son potentiel, offre de beaux espaces à exploiter avec sa
Grange de 73 m² (à restaurer donne la possibilité d'agrandir la surface habitable)
et ses 2 garages.  Le tout s'épanouit sur un terrain attenant de 6 500 m² arboré et
clôturé avec 2 puits 1 pour le terrain et 1 pour le Mas.  Ce bien, réparti sur 2
niveaux, est composé : - 1 salon/salle à manger, - 1 cuisine, -1 salle de
bain/douche, toilette. Au 1ᵉʳ étage : - 3 chambres. Les volumes peuvent être
repensés.  Assainissement tout-à-l'égout.  Elle se situe dans le triangle Avignon-
Nîmes-Uzès, gare TGV à 25 min. Vous avez la Possibilité de : *Créer une maison
familiale  *Créer 2 appartements avec chacun son jardin  Cette propriété est idéale
pour ceux qui cherchent à venir dans le sud de la France. Je serai ravi de vous
faire visiter ce mas, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.  Ce
bien vous est présenté par Nathalie DELPUTTE, agent commercial au sein de
l'agence SINFONIA-TSI, R.S.A.C 880 087 912 NÎMES AGENT E.i  Joignable
au 06.10.03.19.93 ou par mail nathalie@sinfonia.immo www.agencetsi.com Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr   
Frais et charges :
295 000 € honoraires d'agence inclus 
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