
284 000 €284 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 457 m²

Année construction :Année construction : 1920

Exposition :Exposition : Est ouest

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

Prestations :Prestations :

Cheminée, Buanderie, Portail automatique 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Maison 3124 BéziersMaison 3124 Béziers

Béziers centre, dans le secteur très recherché des Arènes, vend une maison de
ville des années 1920 avec un agréable jardin arboré. Cette maison d'une surface
habitable de 130 m² sur une parcelle de terrain de 457 m² a un très beau
potentiel à développer. Par sa situation géographique très prisée, elle mérite une
restructuration et peut bénéficier d'une extension sur la partie jardin qui
est piscinable. Au rez-de-chaussée, il y a un garage avec portail automatique et
trois pièces à usage de chambre et une salle de bain À l'étage coté rue et de plain-
pied coté jardin, il y a un séjour, un salon, une cuisine une chambre et d'un wc. Au
fonds du jardin, il y a actuellement un bâti à usage de dépendance qui peut être
transformé en studio ou cuisine d'été ou pool house. À VOIR. PRIX : 284 000 €
Honoraires TTC à la charge exclusive du vendeur. 
Frais et charges :
284 000 € honoraires d'agence inclus 
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