
DESCRIPTION
Amoureux de la nature cette Propriété est faite
pour vous à Caveirac côté Nîmes ! Dans un
quartier de grandes propriétés mitoyen du
Carreau de Lanes à Nîmes, l'emplacement est
enchanteur en pleine garrigue et bois de
chênes. Une villa T5 de 130 m² en R+1, un
atelier, double abris voitures, cuisine d'été sur
2600 m² de terrain arboré. Eau sur forage, dont
pompe et surpresseur neufs pour celui qui
alimente la maison. Fosse septique 8
personnes récente et contrôlée. Il ne vous
manque plus que des panneaux solaires et
vous serez autonomes !! Grosse baisse de prix
effectuée pour les travaux de réactualisation de
la maison, mais elle est largement habitable en
l'état. Possibilité d'extension de 20% de
l'existant et projet piscine accordé. VPI@VIP -
Patricia TOMATIS 06 09 02 51 87.

279 000 €
Caveirac (30820)

VILLA 4 CHAMBRES DE 130 M2 ET...
Offres De Vente

Mandat n :

DESCRIPTIF
Pièces : 5
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles de bain : 2
Nombre de WC : 2
Eau : INDIVIDUEL
Assainissement : fosse septique
Climatisation : OUI
Chauffage : RADIATEUR - FIOUL - INDIVIDUEL
Garage / Box : 2
Accès handicapé : NON

INFORMATIONS
Année de construction : 1973
Surface habitable : 130 m²
Surface du terrain : 2 600 m²
Surface sejour : 37 m²
Surface Garage : 50 m²
Balcon : oui, 4 m²
Terrasse : oui

Taxe foncière : 1 000 €

SURFACES
REZ-DE-CHAUSSEE
Entrée : 6,60 m²

Cuisine : 11,70 m²

Salon / Séjour : 37 m²

Chambre 1 : 10,90 m²

Dégagement : 7,90 m²

Chambre 2 : 11,80 m²

Salle de bains : 5,50 m²

Wc indépendant : 1,80 m²

1er ETAGE
Chambre 3 avec terrasse : 9,30 m²

Chambre 4 : 17,50 m²

Salle de bains : 5,50 m²

Dégagement : 5,00 m²
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D-HABITAT
N'hésitez pas à contacter votre
interlocuteur privilégié aux
coordonnées ci-dessous.

VPI@VIP Patricia TOMATIS
http://immobilier-vpi-vip.com/

Tél : 06 09 02 51 87 |
Mail : tompatrimo@gmail.com

www.tompatrimo.com


