935 000 €
Achat propriété
5 pièces
Surface : 190 m²
Surface séjour : 65 m²
Surface terrain : 60000 m²
Année construction : 2000
Exposition : Sud
Vue : Campagne
Eau chaude : Electrique
État intérieur : A rafraîchir
État extérieur : A rafraichir
Couverture : Tuiles
Prestations :

Propriété 324 Fontanès

Piscine, Pool house, Chambre de plainpied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Portail automatique, Calme

EXCLUSIVITE - vaste villa récente avec installations équestres sur 6,5 hectares.
Rare à moins de 25 mn de Montpellier, pour simple amateur nature ou juste avoir

3 chambres

ses chevaux à demeure. Un vrai havre de paix à l'abri de toutes nuisances.

1 terrasse

Secteur Pic st Loup, à 10 MN de St Mathieu de Treviers, sur plus de 6 hectares

1 salle de bain

attenants (dont une partie en appelation côteaux du languedoc). Cette vaste villa

2 salles de douche

de 190m2 habitable offre un vrai confort de vie proche nature mais non isolée.

3 toilettes

Le terrain de plus de 6 hectares dont 2000m de clôture, est aménagé pour
accueillir nos amis les chevaux. Sur place une ecurie de 48 m2 ( eau et electricité)

Classe énergie (dpe) : C

, 3 abris bois chevaux, une carriere 20mx40m, et un forage gros debit pour

Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

alimenter l'arrosage automatique ou les futures cultures. La propriéte est
raccordée a l'eau de la ville, assainissement autonome. INFOS ET DOSSIER
COMPLET SUR DEMANDE A noter : Tous commerces ( st mathieu de treviers ) 5
mn College Ecoles : st Mathieu de treviers. Montpellier 25 mn Les plages : 40 mn
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Frais et charges :
935 000 € honoraires d'agence inclus
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