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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de box(s)

Cave

Balcon

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Immeuble T14 de 515m2 à Montélimar 26200

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°4857

consommation
(énergie primaire) émissions

218
kWh/m2.an

19*
kg CO2/

m2.an
D

1 300 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

   

Description
Venez découvrir en exclusivité cette demeure située en centre de
Montélimar, dans la Drome Provençale, une ville de 40000 habitants,
située à 1h30 de Lyon et de Marseille, une destination entre la ville et
la campagne où vous saurez apprécier ses jardins de senteurs, ses
œuvres d’art contemporaines et ses fontaines. Aujourd’hui la
propriété est exploitée en maison d’hôtes de luxe. La propriété a été
totalement rénovée en 2012-2013 et modernisée avec un ascenseur, la
climatisation, un parking voiture avec bornes de recharge et une
piscine. Toutes les commodités sont à proximité : la gare (TGV), les
commerces, les restaurants, les écoles et les transports urbains. La
villa se compose de 4 niveaux. La parcelle est de 2400m². Le RDC,
d’environ 180m², avec un local technique, une buanderie, une remise
(vin) et une orangerie. Au 1er étage, il y a 2 chambres avec une salle
d’eau et WC, un bureau et une salle à manger. Au 2ème étage se
trouve la partie privative, avec des plafonds impressionnants et des
parquets d'époque. Elle se compose d’une entrée carrelée type
carreaux de ciment, d’une chambre avec une cheminée fonctionnelle,
d’une salle d’eau avec WC séparés, d’un dressing, d’un salon avec
cheminée en service, et d’une cuisine américaine sur mesure,
réalisée par un artisan avec un plan de travail en granite qui intègre
les fe...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking Ascenseur Piscine

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Jacques Labrigat
jacques.labrigat@homki-immobilier.com

26200 Montélimar
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