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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 T5 de 220m2 à Montpellier
34090, Rue Jean Thuile

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°6185

1 300 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

   

Description
Homki a le plaisir de vous présenter cette somptueuse villa
d’architecte de 220m² au cœur de Montpellier, située dans le quartier
recherche de l’Aiguelongue ! La maison vous offre au rez-de-
chaussée, une pièce de vie de plus de 75m² largement ouverte sur
l’extérieur par d’immenses baies vitrées, et une généreuse hauteur
sous plafond offrant un volume et une luminosité remarquable, sur
une cuisine semi-séparée meublée et équipée, 2 chambres très
spacieuses. À l'étage vous trouverez un espace mezzanine ouvert sur
le salon, deux belles chambres, et une salle de d’eau. À chaque niveau
des toilettes séparés. Pour parfaire ce lieu de vie, un garage avec
accès direct à la maison et une véritable buanderie/pièce de service
pour un espace de stockage. La villa se prolonge naturellement sur
l’extérieur par une terrasse de 65m², le jardin arboré vous propose
sur 3 faces, les expositions idéales et la piscine est bien évidemment
exposée sud ! Homki aime : L’aménagement et les prestations de
qualité, le lieu, l'exposition et les grands volumes, la piscine... Qui est
le Homker proche de chez vous ? Je suis Emmanuelle Winkler, agent
commercial immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 851
726 539, et je serais ravie de vous le faire découvrir ! Qui est Homki ?
Homki offre aux acquéreurs et vendeurs un service complet et
transp...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Extérieur Parking Parking Piscine

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

Votre agent de secteur

Emmanuelle Winkler
0626782002
emmanuelle.winkler@homki-
immobilier.com

Rue Jean Thuile, Montpellier, France, 34090
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