RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Jean-Marc SANCHEZ
Tél : 06 37 42 35 15
Mail : jmsanchez@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/jsanchez

Vente Maison de village à ST AMANS SOULT (81240)

Réf. : 136806JMS

Type : Maison de village
Prix :

79 000 €

Surface : 112 m²
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Garage : 1
Nombre d'étages : 2
Chauffage : Electrique
Huisseries : PVC
Bilan énergétique

Emission de CO2

EXCLUSIVITE : C'est assez rare pour l'apprécier, il y a des habitations comme celle-ci qui offre un emplacement idéal pour les amoureux
de nature qui aiment les promenades, les balades à vélos, de par sa situation au cœur du parc naturel du Haut Languedoc, au croisement
entre Cévennes et Méditerranée profitant d'un climat unique océanique doux, mais aussi au centre du village de Saint Amans Soult proche
des commodités le tout dans le département du Tarn de la région Midi-Pyrénées. Maison de village mitoyenne en pierre rénovée en style
loft offrant au premier étage une grande pièce de vie de 55m² env. avec cuisine équipée/séjour/salon, au deuxième étage la partie nuit
proposant un espace de 55m² env. avec deux chambres, salle de bain, wc, pouvant être modifié, selon ses envies, en rdc un garage, un
cellier. Travaux de toiture réalisée en 2015, vous l'aurez bien compris il suffit de rentrer sa voiture dans le garage pour profiter de cette
magnifique région. , alors qu'attendez-vous pour venir visiter. Prix 79000€ (Réf.136806JMS)
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Jean-Marc SANCHEZ Inscrit au RSAC de BEZIERS 319 406 963, Tel : 06 37 42 35 15,
Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/jsanchez

*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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