Vente maison - maison/villa
lezat sur leze

125 300 € 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 : 52617
» Nombre de pièces : 5
» Nombre de salle d'eau : 1
» Surface : 110 m²
» Chauffage : Gaz radiateur

Maison de village mitoyenne des deux cotés de 90m2 env additionnée d'une cour d'env 38M2, elle est
située à Lézat sur lèze à 45Kms au Sud de Toulouse. Elle est en plein centre, proche de toutes
commodités, médecin, pharmacie, école.L'entrée principale est composée d'une porte vitrée sécurisé
. Elle donne sur une pièce à vivre faisant office de salon/salle à manger de 18m2 env équipée d'une
grande baie vitrée donnant sur la rue encadré de bois se qui donne à la façade un jolie côté ancien en
continuité nous avons une cuisine de 12m2 env semi équipée un petit cellier , La cuisine dispose d'
une porte-fenêtre qui donne accès sur une cour d'env.38M2 clôt de murs avec un petit débarra en
fond de cour. Un escalier en bois avec une rambarde nous mène à l'étage, en haut nous trouvons une
chambre coté cour d'env 11M2 env , côté rue nous avons une autre chambre de 12m2 avec placard
et double fenêtre et deux garde balcon en fer forgé bleu entre les deux une salle de douche et un
toilette , Au deuxième étage sur la même configuration deux chambre de 13m2 env et une de 18m2
env Nous trouvons aussi une trappe d'accès aux combles . Les menuiseries sont en parties en double
vitrage. Les volets sont en bois Le chauffage est au gaz de ville, la maison est relier aux tout à l'égout.
ref Notes
52617de
Prix
125 300EUR
Honoraire compris soit 116 300EUR net vendeur Contact sur votre
visites
:
secteur Agence ADESIMMO 39 rue de la République 31410 SAINT SULPICE SUR LEZE 05-61-872000 www.adesimmo.com
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