
1 380 000 €1 380 000 €

Achat  maison contemporaineAchat  maison contemporaine
6 pièces6 pièces
Surface :  220 m²Surface :  220 m²

Surface séjour :Surface séjour :  60 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Eau chaude :Eau chaude :  Thermodynamique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Rénové

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine au sel et chauffée, cuisine
d'été et wc sde, double garage et
atelier, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Baies à
galandage, Buanderie et cellier,
Portail automatique, Calme 

4 chambres
1 salle de bain
3 salles de douche
3 toilettes
2 garages

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  A
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A

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

Maison contemporaine 4846 Castelnau-le-LezMaison contemporaine 4846 Castelnau-le-Lez

Idéalement située, proche des écoles, du tramway et des commerces, une très
belle maison contemporaine (entièrement réhabilitée en 2017), en parfait état, sur
un superbe terrain d'environ 1050m² !

Séjour de 60m² très lumineux avec grande baie à galandage côté piscine, superbe
cuisine/salle à manger de 40m² donnant sur une belle terrasse et un jardin d'hiver,
cellier/buanderie attenant de 12m² et bureau.

Suite parentale en rez-de-chaussée : une chambre de 15m², un dressing et une
salle d'eau avec douche italienne.

A l'étage 2 chambres avec placards et une grande salle de bain-salle d'eau, une
chambre supplémentaire avec salle d'eau privative.

Splendide piscine au sel chauffée avec volet de sécurité, cuisine d'été avec wc et
douche, garage double et atelier de bricolage sur un terrain arboré sans vis-à-vis.

Gérard Bochu immobilier 04 67 60 21 12 
Frais et charges :
1 380 000 € honoraires d'agence inclus 
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