
299 000 €299 000 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

4 pièces4 pièces

Surface : 115 m²Surface : 115 m²

Surface terrain :Surface terrain : 95 m²

Exposition :Exposition : Sud

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : A rénover

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Calme 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de ville 4740 NîmesMaison de ville 4740 Nîmes

NÎMES ÉMILE JAMAIS L'agence MCI vous propose en exclusivité cette maison de
ville avec garage située entre le boulevard Victor Hugo et l'avenue Jean Jaurès,
dans une rue calme au cœur du centre-ville. Vous trouverez au 1er étage le lieu
principal d'habitation, un appartement de type 3 de 76 m² comprenant un séjour
lumineux, une cuisine indépendante, une chambre, une salle de douche, des
toilettes et un coin mezzanine avec espace bureau et nuit. Balcons. (DPE : C (117) ;
GES : C (25) ; coûts annuels d'énergie compris entre 902 € et 1220 €, 2021). Au
rez-de-chaussée, une cour distribue un appartement de type 2 de 39 m²
comprenant un séjour, une cuisine indépendante, une chambre et une salle de
douche avec toilettes. (DPE : E (329) ; GES : B (10) ; coûts annuels d'énergie
compris entre 1061 € et 1435 €, 2021). Et un grand garage. Bien rare. 
Frais et charges :
299 000 € honoraires d'agence inclus 
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