
582 400 €582 400 €

Achat villaAchat villa

9 pièces9 pièces

Surface : 220 m²Surface : 220 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Année construction :Année construction : 2004

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

3 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C
Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 07668 Bagnols-sur-CèzeVilla 07668 Bagnols-sur-Cèze

A découvrir ! Idéalement située sur la commune de Tresques à 2 min de Bagnols
sur Cèze dans un quartier résidentiel. A 40 min de la gare TGV d'Avignon et 20 min
de l'autoroute A9. Belle villa de construction Artisanale, offrant environ plus de
220 m2 habitable. Elle se compose d'une habitation principale d'environ 162 m2
avec 3 chambres, une cuisine ouverte sur une pièce de vie lumineuse de 50 m2
avec un accès sur une terrasse plein sud. Vous trouverez aussi un appartement
annexe indépendant et sans vis à vis avec une cuisine, une chambre, une pièce
de vie. Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 1500 m2 Une piscine au
chlore de 3.5m par 7 m sécurisé, son pool house, un garage équipé pour recevoir
une voiture électrique, une dépendance pouvant servir d'atelier. Portail éléctrique,
propriété sécurisée, arrosage automatique, forage. Une pompe à chaleur a été
installée récemment. La climatisation réversible ainsi qu'une cheminée s'ajoute à
ce bien d'exception. Une belle demeure de type provençale économique qui a
évolué dans le temps et toujours entretenue.   
Frais et charges :
582 400 € honoraires d'agence inclus 
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