
420 000 €420 000 €

Achat masAchat mas

4 pièces4 pièces

Surface : 106 m²Surface : 106 m²

Surface séjour :Surface séjour : 52 m²

Surface terrain :Surface terrain : 11568 m²

Année construction :Année construction : 2015

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Arrosage automatique, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

2 toilettes

2 garages

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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Mas 346 Le SolerMas 346 Le Soler

Uniquement chez Meridia Immobilier, Le Soler, mas 4 faces, 4 pièces, surface
habitable 106 m² sur parcelle 11 500 m² avec dépendance.       Rdc :
séjour/cuisine ouverte de 52 m², 2 chambres de 12 et 14 m², une salle d'eau avec 
 douche italienne.      1er étage : une grande chambre de 18 m² avec un point d'eau
(possibilité de créer une suite parentale). Cette bâtisse se compose également de
fenêtres double vitrage, de volets roulants, de la climatisation réversible, d'une
alarme, d'un forage avec pompe immergé, d'une fosse septique et d'un double
garage de 71 m². Implanté au cœur d'un environnement privilégié, sur une parcelle
de 11 500 m², ce mas saura vous séduire par son calme et les nombreuses
possibilités qui s'offriront à vous afin de profiter au mieux de tout cet espace.    
 Prix du bien : 420 000€ Les honoraires sont à la charge des vendeurs.

Méridia Immobilier - 1 rue de la Fontaine - 66170 MILLAS
Tél: 04.68.73.14.42 - contact@meridiaimmobilier.fr
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