Vente maison
SEYSSES

525 000 € HAI

Agora Immobilier
9 place de la Libération
31600 SEYSSES
agoraimmo@wanadoo.fr
Tel. : 05 62 23 37 77
https://www.agoraimmo.com/

» Référence : AGO10
» Nombre de pièces : 8
» Nombre de SDB : 1
» Nombre de salle d'eau : 2
» Surface : 199 m²
» Chauffage : Gaz de ville
» Taxes foncières : 2154 €

BELLE VILLA T7/8 avec piscine et jacuzzi .Construction de 1995 + agrandissement 2005. SH : 199
m² + garage 37.80 m² + cellier. Pool- house avec espace barbecue. Grand local technique.Rez de
chaussée ( environ 79.90 m² ): Hall d'entrée avec rangements, ( 13.29 m²),1 WC ( 1.66 m²) avec lavemains, dégagement, 1 bureau( 7.88 m²) ( ou chambre d'appoint),1 cuisine ( 15.92 m²) séparée,
équipée et aménagée donnant sur la terrasse EST,( laisse : four (1999), plaque cuisson, hotte, lave
vaisselle), séjour/ salon (40 m²)avec une cheminée donnant sur les terrasses EST( 14.62 m²), et SUD
( 27.84 m²). Climatisation. Agrandissement (SH 63.50 m²): 1 pièce bibliothèque ou salle de jeux (29
m²) : pièce intermédiaire qui permet de faire le lien avec la chambre parentale et le garage. 1 chambre
parentale ( 24.20 m²) avec placard, 1 dressing, 1 salle d'eau privée avec douche, 2 vasques, WC, (
10.45 m² dressing + Sd'E) et donnant sur la terrasse EST et patio avec jacuzzi. Garage ( 40.50 m²
avec cellier)) avec porte électrique: accès pour 2 voitures. Etage ( environ 56.15 m²): couloir /
dégagement, (6.29 m²), 4 chambres ( 6.92 m² mansardée, 12.67 m², 9.47 m²) dont 3 avec placards, et
2 donnant sur une terrasse SUD (26.20 m²), 1 salle de bains ( 5.98 m²) avec baignoire d'angle et
douche
Notesindépendante,
de visites : 2 vasques,1 WC séparé. Chauffage central gaz ( chaudière de 2006) +
cheminée dans le séjour. Climatisation dans le séjour. Terrain clos de 1519 m², arboré avec 1 portail
électrique + 1 portail simple. Arrosage intégré. 1 puits. Piscine : 10 X 5 . Bati avec liner. ChloreSystème de chauffage et de refroidissement par PAC. Terrasse autour de la piscine . 1 local
technique entièrement carrelé, avec 2 fenêtres, et 1 porte de garage. 1 Pool - house avec barbecue,
evier eau chaude)) + 1 salle d'eau : douche, 1 vasque, cumulus. 1 patio avec terrasse et Jacuzzi ou
Spa ( EST).SPA de 2004 . 5 places (3 à l'aise). 28 à 39 degrés.Terrain divisible pour créer une
surface d'environ 400 m². portail d'accès déjà installé. Villa à proximité du village, écoles. Au calme. A
saisir.
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