Offre de : Vente
Mandat n° :

115 000 €
MAISON 60 m² MARSEILLAN

Marseillan 34340
DESCRIPTIF
Année de construction
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Nombre de salles d'eau
Nombre de salles de bain
Nombre de WC
Cuisine

SECTEUR
Exposition

:0
:3
:2
:1
:1
:2
: américaine - semi-équipée

: SUD

INFORMATIONS
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 115 000€

DESCRIPTION
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Au cœur du village de Marseillan, à proximité de toutes les
commodités, INOV'IMMO vous propose cette jolie maison de
village de 60 m² en R+2. Idéale habitation principale ou
investisseur. Elle fût louée 650€ à l'année.
Hyper bien située et avec beaucoup de charme.
Elle se compose d'un salon séjour avec cuisine ouverte. Une
SURFACES
chambre, en R+1 avec sa salle d'eau, ainsi qu'une seconde
Surface habitable
chambre au R+2 avec une salle de bain. Pour faciliter le
Surface carrez
rangement et les coins nuit, se trouve 2 mezzanines, qui sont
complétements démontables. Lumineuse, stylée à l'ancienne et
son histoire qui est issue de la période médiévale, lors du
passage de Saint Jacques de Compostelle où cette maison
était l’entrée des remparts.
Devenez propriétaire de ce morceau de patrimoine, contacteznous rapidement pour organiser une visite.
Consultez la visite virtuelle ici: bit.ly/3ehnr1V
VOTRE AGENCE
Proche des villes comme Sète : 37 minutes, Pézenas 29
Inov'Immo
minutes et Agde en 15 minutes.
Le plus : vous êtes à 15 minutes des plages en vélo 190 Allée du Nouveau Monde, Bal 80 34000 Montpellier
Tél : 04 99 23 18 16
Mail : contact@inovimmo.fr
www.inovimmo.fr

:
:

60 m²
60 m²

Mlle. Christelle LECLERCQ
c.leclercq@inovimmo.fr
Tél : 07 69 29 05 16
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