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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 parking(s)

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T4 de 92m2 à Fonsorbes 31470

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°8377

consommation
(énergie primaire) émissions

134
kWh/m2.an

25*
kg CO2/

m2.an
C

295 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

  

Description
Dans une résidence sécurisée, quasi exclusivement composée de
maisons, en plein cœur de Fonsorbes, je vous invite à découvrir cette
maison de 92,4m² mitoyenne d'un côté par le garage. De plain-pied,
vous profiterez d'une grande pièce à vivre très LUMINEUSE, d'une
cuisine ouverte équipée, puis dans la partie nuit la maison dispose de
3 chambres toutes équipées de placard, d'une salle de bains et des
WC séparés. À l’extérieur, vous bénéficierez d'un beau jardin et de sa
très grande TERRASSE pour les belles journées d'été, sans vis-à-vis. Le
terrain est piscinable. Enfin un GARAGE de 16m² complète ce bien.
Les atouts de cette maison : - Beaucoup de rangements - Faibles
charges de copropriété - Idéalement situé au cœur de Fonsorbes pour
tout faire à pied - Le CALME tout en étant en centre-ville Contactez-
moi pour organiser une visite sur ce bien dans lequel vous pourrez
poser vos valises sans attendre. Informations financières : La taxe
foncière est de 1427€ Les charges sont de 57€ Qui est le Homker
proche de chez vous ? Je suis Yoann Sevaux, agent commercial
immatriculé au RSAC de Toulouse sous le numéro 840 986 376, et je
serais ravi de vous le faire découvrir ! Qui est Homki ? Homki offre aux
acquéreurs et vendeurs un service complet et transparent afin que
chaque projet immobilier soit une expérience in...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking Parking

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

Votre agent de secteur

Yoann Sevaux
+33413680202
yoann.sevaux@homki-immobilier.com

31470 Fonsorbes
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