
395 000 €395 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

15 pièces15 pièces

Surface : 297 m²Surface : 297 m²

Surface séjour :Surface séjour : 93 m²

Surface terrain :Surface terrain : 60 m²

Année construction :Année construction : XVIII

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambres d'hôtes, Cheminée, Pierres,

Double vitrage, Dépendance 

7 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

4 toilettes

2 garages

3 caves

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 642 LédignanMaison de village 642 Lédignan

ALES SUD - Proche LEDIGNAN et des axes Alès-Nîmes et Alès- Montpellier,
magnifique ensemble immobilier en pierres datant du XVIII  au sein d'un petit
village bien situé et bénéficiant d'une vue panoramique exceptionnelle. Constituée
de 2 logements indépendants, la partie principale offre 207m² habitable contenant
un vaste espace de vie avec cuisine américaine et cheminée moderne, 3 chambre
dont une suite, 1 salle d'eau, wc, cellier et buanderie et accès à une grande
terrasse avec vue ainsi qu'un beau jardin suspendu. S'ajoute à cette partie, 2
chambres séparées par une salle de douche à double entrée pouvant servir
d'accueil d'hôtes. La seconde partie habitable de 90m² totalement indépendante
offre un grand salon séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, 1 salle de douche
avec wc et une terrasse tropézienne pour les beaux jours. A l'extérieur, 2 garages
viennent compléter cet ensemble immobilier comprenant des espaces
supplémentaires à fort potentiel. A découvrir absolument ! 
Frais et charges :
395 000 € honoraires d'agence inclus 
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