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SCONSULTING IMMOBILIER

 
34110 Frontignan
Tel : 06.60.42.97.40
E-Mail : sconsulting.immobilier@gmail.com

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 486900 €

Réf : VM304-SCONSULTING - 

Description détaillée : 

Particulier client Sconsulting immobilier vend villa d'architecte 7 pièces de 180m² habitables sur 613m² de terrain arboré,

comprenant au rez-de-chaussée hall d'entrée, vaste salon, salle à manger, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres

donnant sur terrasse et jardin, salle de bains, wc. Au 1er une grande mezzanine, 3 chambres dont une avec terrasse,

salle d'eau, wc et combles. Garage-buanderie avec accès direct à la cuisine. Très belles prestation et son terrain est

piscinable. Commerces, écoles et transports à proximité.  Sur demande nous vous enverrons des photos

complémentaires, les plans, le numéro de téléphone des propriétaires ainsi que l'adresse du bien. Sconsulting

immobilier n'est pas une agence immobilière. Vous n'aurez pas de commission à payer. La vente se réalisera de

particulier à particulier. Le service est gratuit pour l'acheteur, seuls les vendeurs paient les services et prestations. Ce

bien est donc affiché au prix net vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13695796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13695796/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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SCONSULTING IMMOBILIER

 
34110 Frontignan
Tel : 06.60.42.97.40
E-Mail : sconsulting.immobilier@gmail.com

Vente Maison CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 5580 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 730000 €

Réf : VM272-SCONSULTING - 

Description détaillée : 

Particulier, client de Sconsulting immobilier vend à Clermont l'Hérault secteur hôpital, à vendre un ensemble immobilier

de 2 villas indépendantes de plain-pied à au c?ur d'un terrain de 5580 m² arboré et verdoyant entièrement clos avec 2

portails indépendants. Remise de 100 m² avec eau et électricité ainsi qu'un garage de 20 m². La 1ère villa 5 pièces

année 1975 de 130 m² entièrement rénovée comprend une entrée sur séjour avec cheminée, une cuisine indépendante

aménagée et équipée, un cellier-buanderie, dégagement, WC avec lave mains, une salle bains avec douche à l'Italienne

et baignoire d'angle, 4 chambres avec placard. Grande terrasse. Climatisation réversible, chauffe-eau

thermodynamique, fenêtres et portes fenêtres PVC double vitrage, baie vitrée en alu. La 2ème villa 3 pièces année

2019 de 80 m² comprend une entrée sur séjour avec cheminée, une cuisine ouverte aménagée et équipée,

dégagement, 2 chambres avec placard, WC, salle d'eau avec douche à l'Italienne, cellier-buanderie. Double terrasses

(15 m² et 21 m²), climatisation réversible, chauffe-eau thermodynamique, fenêtres et portes fenêtres PVC double

vitrage. Terrain piscinable. Beaucoup de potentiels. Idéal investisseur, artisans, gîte, chambres d'hôte, RBNB, et bien

sûr résidence principale. Transports, commerces, écoles à 2 pas Sur demande au 06 60 42 97 40 ou par mail :   nous

vous enverrons la vidéo, des photos complémentaires, le numéro de téléphone des propriétaires ainsi que l'adresse du

bien. Sconsulting immobilier n'est pas une agence immobilière. Vous n'aurez pas de commission à payer. La vente se

réalisera de particulier à particulier. Le service est gratuit pour l'acheteur, seuls les vendeurs paient les services et

prestations. Ce bien est donc affiché au prix net vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13509503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13509503/maison-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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