RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Alain PINERO
Tél : 06 31 24 83 06
Mail : apinero@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/pinero

Vente Maison bourgeoise à MILLAU (12100)

Réf. : 136623AP
Type : Maison bourgeoise
Prix :

418 000 €

Surface : 585 m²
Surface du terrain : 520.00 m²
Nombre de pièces : 18
Nombre de chambres : 6
Chauffage : Fuel
Huisseries : AluBois

Bilan énergétique

Emission de CO2

Au cœur de Millau, venez découvrir cette Maison Bourgeoise de style Haussmannien de la fin du XIXème Siècle composée de 4 niveaux
élevés sur caves voûtées. Vous bénéficierez d’une surface développée de +/- 730 m² dont environ 540 m² habitables pour 18 pièces le
tout sur un terrain d’environ 520 m² avec accès véhicules.
Hall d’entrée magistral, belle hauteur sous plafond, moulures, parquet à bâton rompus ou Versailles, cheminée, etc. retrouvez tous ces
éléments d’architecture qui font de cette demeure un bien d’exception.
Tous projets peuvent être envisagés : Bureaux, création d’appartements de rapport, aménagement en habitation, etc.
Sous-sol (+/- 130 m²) voûté : partiellement aménagé en pièces bureaux dont une avec accès direct au jardin ; chaufferie ; machinerie
ascenseur ; caves
Rez-de-jardin (+/- 32 m²) : Galerie couverte par véranda accès de service depuis la rue ; pièce avec accès jardin
Rez-de-chaussée surélevé (+/- 160 m²) (Hauteur sous plafond 3.50) : Entrée et Hall traversant ; 4 pièces spacieuses ; Escalier
monumental pour accès au 1èr étage ; pièces de service ; dégagement avec accès ascenseur et escalier de service.
Contactez votre agent local Alain Pinéro et demandez le dossier complet.
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Alain PINERO Inscrit au RSAC de RODEZ 511 254 831 , Tel : 06 31 24 83 06, Site
3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/pinero

*Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non contractuel.

PARTICULARITE(S) DONT DISPOSE CE BIEN

ENVIRONNEMENT

TERRAIN

CONSTRUCTION

- Centre
- Petite ville
- Proche Bus
- Proche Collège
- Proche de la campagne
- Proche Ecole
- Proche tous commerces

- Clos

- Mitoyen
- Pierre
- Tout-à-l'égout
- Traditionnel

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Fioul

- Aménagée
- Séparée

- Balcon
- Cave
- Jardin

* Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non
contractuel..
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