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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 T7 de 167m2 à Olonzac 11700,
Rue Marcel Pagnol

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°2917

295 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

   

Description
Economisez sur la vente et l'achat de votre bien avec Homki, l'agence
immobilière nouvelle génération au prix fixe de 3900€. **PAS en
zone inondable** HOMKI Immobilier vous propose dans un quartier
très calme situé à 12 km au nord-ouest de Lézignan-Corbières, 30km
de Narbonne et 35km de Carcassonne, une belle villa de 99m², un
grand garage, sur un terrain de 478m² avec une piscine chauffée et
une dépendance de 69m². Ses 99m² de surface habitable se
répartissent sur le rez de chaussée avec une pièce de vie de 42m² et
sa cuisine équipée ouverte, 4 belles chambres (14m², 11m², 12m²,10m²),
une salle de bain avec une grande douche et 1 baignoire, un WC et
d'un garage de 30m². Le terrain fait 478m² entièrement clôturé d'un
mur de 2 mètres de haut pas de vis à vis. Dans le jardin vous
trouverez une piscine de 7x3 chauffée et fermée par un plateau en
bois qui coulisse, et une indépendance de 69m² au rez de chaussé :1
salon avec WC et à l'étage 1 salle d'eau, 1 grande chambre qui donne
directement sur un grand balcon de 15m². Emplacement idéal, à pied
des commerces. Prix frais d'agence inclus, commission de 3 900 € à
la charge du vendeur. Je suis Alain Astruc, agent commercial
immatriculé(e) au RSAC de Perpignan sous le numéro 837 815 513, et je
serais ravi(e) de vous le faire découvrir ! Qui est le Homker proche de
...

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

Alain Astruc
0663440023
alain.astruc@homki-immobilier.com

Olonzac, France, 11700
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