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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 T6 de 115m2 à Le crès 34920

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°7646

consommation
(énergie primaire) émissions

241
kWh/m2.an

64*
kg CO2/

m2.an
E

475 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

  

Description
Homki vous présente en exclusivité cette villa familiale sur 3 faces de
bonne facture, idéalement située à 3 minutes du collège et du TRAM.
Cette villa se situe sur une belle parcelle de 595 m² piscinables.
Construite en 1974, elle vous offre 115 m² habitables et bien agencés : 3
chambres de plain-pied, un salon et une cuisine dînatoire, salle de
bains et toilettes séparées. Une véranda de presque 16 m² vous offre
un espace supplémentaire. À l'étage, deux autres chambres sous
combles et un dégagement avec des rangements, un autre WC. Au
sous-sol, vous trouverez en plus, deux ateliers et une chaufferie ainsi
qu'une cave offrant presque 70 m² supplémentaires... Un véritable
diamant brut qui demande quelques polissages : menuiseries, pompe
à chaleur et remise au goût du jour feront d'elle le meilleur des
cocons familiaux ! Homki aime : la situation et l'exposition de la
maison, le carrelage en damier, les nombreux rangements, les
volumes, le potentiel...vous l'aurez compris, on est fan ! Qui est le
Homker proche de chez vous ? Je suis Barbara Cugnet, agent
commercial immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 420
180 234, et je serais ravie 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
innova...

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

Barbara Cugnet
0619262690
barbara.cugnet@homki-immobilier.com

34920 Le Crès
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