
226 500 €226 500 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 78 m²Surface : 78 m²

Surface séjour :Surface séjour : 33 m²

Surface terrain :Surface terrain : 286 m²

Année construction :Année construction : 2023

Exposition :Exposition : Nord est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Volets roulants électriques, Buanderie,

Portail automatique, Climatisation réversible

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

1 garage

1 parking

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

Villa 3135 BéziersVilla 3135 Béziers

Idéalement situé à l'est de Béziers dans le secteur du stade de la méditerranée,
de l'hôpital, avec tous les commerces et service à proximité. Villa neuve dans une
résidence privative et sécurisée de 10 villas. Cette villa en R+1 possède un jardin
arboré et bénéficie d'une belle exposition coté sud. RDC: espace à vivre séjour-
cuisine de 33,15 m² avec un prolongement naturel sur la terrasse et le jardin, 1 wc
et un garage. À l'étage : 3 chambres, 1 SDB avec wc. Vente en état futur
d'achèvement, avec livraison prévue courant septembre 2023. PRIX : 226.500 €
Honoraires TTC à la charge exclusive du vendeur.  A VOIR  
Frais et charges :
226 500 € honoraires d'agence inclus 
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