Vente maison - maison/villa
st sulpice sur leze

325 000 € HAI

Adesimmo
39 rue de la République
31410 SAINT SULPICE SUR
LEZE
contact@adesimmo.com
Tel. : 05 61 87 20 00
http://www.adesimmo.com/

» Référence : 52584
» Nombre de pièces : 9
» Nombre de SDB : 1
» Nombre de salle d'eau : 3
» Surface : 250 m²
» Chauffage : Individuel
electrique radiateur

SOUS COMPROMIS DE VENTE!!! 45 KM DE TOULOUSE, 7 km au sud de Lézat sur Lèze, maison
de maître d'environ 250m2 habitable sur 4500m2 de terrain arboré avec une vue imprenable sur les
coteaux. Au rez de chaussé, cette maison détient : une entrée par un sas donnant sur un couloir de
15m2 qui désert un salon de 21m2 tomettes au sol avec une grande cheminée foyer ouvert ,une salle
à manger d'env. 21m sur parquet, une cuisine d'env. 12m2 équipée, un bureau d'env. 10m2, on
trouve aussi une salle de douche buanderie de 9m2avec toilette Attenant à la maison une pièce de
vie d'env. 40m2, avec de belles baies vitrée donnant sur une terrasse bois ou la vue est magnifique
(carrelage au sol un poêle à bois une cuisine équipée) et un toilette. Le 1er étage est composé de 4
chrs une chambre d'env. 17m2 revêtement au sol jonc de mer douche et un toilette, une chambre
d'env. 20m2 salle de bain avec wc, une chambre d'env. 16m2 avec douche et toilette séparé et d'une
dernière chambre de 23m2 avec parquet à rafraichir. au deuxième étage un grenier avec une pièce
avec sauna et de deux greniers de 35m2 et un d'env. 44m2, possibilité de les aménager . Chauffage
élèctrique avec cumulus plus poêle à bois . Magnifique terrain arboré espace potager, poulailler,
nombreux
fruitiers
et clôturé REF : 52584 / Prix de vente 325 000 euro; FAI / Honoraires
Notes de
visitesetc.....
:
agence inclus 4,5 % soit 14 250euro; ; TTC à la charge de l'acquéreur. Contact sur le secteur lezat, st
sulpice, noé, longage, carbonne, lafitte, capens etc..... Agence Adesimmo : 39, rue de la république
31410 Saint Sulpice sur Lèze / tel 05-61-87-20-00 www.adesimmo.com
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