
770 000 €770 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 220 m²Surface : 220 m²

Surface terrain :Surface terrain : 428 m²

Année construction :Année construction : 1970

Vue :Vue : Panoramique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Neuf

Prestations :Prestations :

Climatisation, Cheminée, Volets roulants

électriques, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

5 chambres

4 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

2 toilettes

1 garage

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 3078 BéziersVilla 3078 Béziers

Sur les hauteurs d'un quartier résidentiel de Béziers, à flanc de colline, bénéficiant
d'une superbe exposition sud ouest, magnifique villa d'architecte en triplex qui
profite d'un point de vue panoramique et dominant unique sur la vallée de l'Orb, le
massif du Caroux et sur Les Pyrénées. Prestations de grande qualité : bel espace
à vivre de 75 m² (séjour/salon / cuisine équipée) ouvert sur une spacieuse
terrasse, 5 chambres, 4 salles d'eau, dressings, buanderies, espace piscine,
ascenseur, système de climatisation ..... À VOIR. PRIX : 770 000 € Honoraires TTC
à la charge exclusive du vendeur.   
Frais et charges :
770 000 € honoraires d'agence inclus 
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