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Caractéristiques

Principales
Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T6 de 186m2 à Baziège 31450

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°6914

consommation
(énergie primaire) émissions

120
kWh/m2.an

23*
kg CO2/

m2.an
C

498 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Homki vous présente son nouveau coup de cœur ! Située au cœur du
joli village de Baziège, à seulement 25mn de Toulouse, vous serez à
coup sûr charmé par cette maison de village entièrement rénovée T6
de 186m² habitables (260m² au sol) avec extérieur. Elle se présente de
la manière suivante : vous entrez dans un magnifique couloir avec
cloison à colombages, qui dessert un très beau séjour de 47m² avec
cheminée, une cuisine indépendante équipée, trois chambres
(15,50m², 13m² et 14m²) avec rangements, une salle de bains (avec
baignoire et douche à l'italienne) et des WC indépendants. A l'étage
vous trouverez une chambre, un bureau (30m2 au sol pour
l'ensemble) et une salle d'eau avec WC. Après quelques travaux de
finitions, vous pourrez également disposer à cet étage d'une suite
parentale de 45m2 au sol avec sa salle de bains (douche à l'italienne
et baignoire). En plus, la maison dispose d'une buanderie, d'un atelier
et d'un hangar permettant de protéger deux voitures. À l’extérieur,
une terrasse intime de 41m² exposée Sud finira à coup sûr de vous
séduire. Cette maison offre encore de nombreuses possibilités,
notamment une extension avec la possibilité de créer une piscine.
Pour ses prestations : Rénovation de grande qualité avec respect de
l'âme et de l'histoire de la maison, belles poutres, briques et
matériaux de qualité....

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking

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

Votre agent de secteur

Charlotte Martraix
0659101358
charlotte.martraix@homki-
immobilier.com

31450 Baziège
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