
20142014

44

33

11

22

Americaine equipeeAmericaine equipee

22

11

NonNon

OUIOUI

TRAVERSANT SUD-NORDTRAVERSANT SUD-NORD

0 €0 €

1905 €1905 €

Individuel sol etIndividuel sol et
plafondplafond

158m158m 22

116m116m 22

52m52m 22

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 116m2 à Montarnaud
34570

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°7356

329 800 €
Frais fixes compris 4 900 €

  

Description
Montarnaud, village de 3 900 habitants, situé à 15 minutes du centre
de Montpellier. Riche en associations humanitaires, festives et
sportives. Venez découvrir cette maison, dans un quartier résidentiel
aux portes de toutes commodités, crèches, école, et les commerces à
proximité… Vous serez séduits par le calme du quartier. Le bien est
situé dans une rue familiale, à sens unique. Vous disposerez de deux
belles terrasses en rez-de-chaussée, de 13 et 20 m², d'un garage et de
deux places de parking. La maison est équipée en double vitrage, des
moustiquaires, une aspiration centralisée, volets roulants neufs. Elle
est chauffée et rafraichie par le sol, au rez-de-chaussée comme au
premier, le tout posé sur vide sanitaire. Aucun travaux à prévoir, les
peintures ont été refaites. Vous trouverez une grande pièce de vie de
52 m², avec une cuisine équipée ouverte sur le séjour, un coin
dressing et des WC. Le premier étage est desservi par 3 chambres de
11, 12 et 13 m², une, disposant d'un dressing, un accès à la salle d'eau
ainsi que des WC. Homki aime les prestations complètes de la maison,
vous pourrez emménager sans travaux à prévoir. Venez profiter du
calme et du confort de la maison. Informations financières : La taxe
foncière est de 1905€ Qui est le Homker proche de chez vous ? Je suis
Sébastien Berenguel, agent commer...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

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

Sébastien Berenguel
0661865077
sebastien.berenguel@homki-
immobilier.com

34570 Montarnaud
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