Visite du bien :
Localisation
Autoroute

840846
: Bernis
: A 9 à 10 Km

Ville proche
Aéroport

: Nîmes à 10 Km
: 15 Km

Une belle villa de de 140 m² avec piscine sur son jardin clos et arboré de 600 m² !
Située dans un lotissement résidentiel de Bernis, nous vous proposons de découvrir cette belle villa de plain-pied et de construction
traditionnelle. De style Languedocienne et de type F5 elle vous offrira 140 m² habitables. Le portail automatique franchi (avec un visiophone)
vous disposerez d’un grand garage de 20 m² pour garer vos véhicules. Son terrain de 600 m² clos et arboré est une invitation à la détente. Une
piscine couverte de 6 Par 4 pour les amateurs de baignade, un barbecue pour vos grillages, une belle terrasse avec son store banne électrique
pour vos déjeuners et diners à l’abri des regards et un forage pour de l’eau gratuite à l’année. La vie s’organise harmonieusement autour de la
lumineuse cuisine Américaine parfaitement équipée ouverte sur un grand séjour et salon de 51 m². 4 grandes chambres avec placards sont
disponibles pour accueillir votre petite tribu ainsi qu’une salle de bains avec baignoire balnéothérapie et douche à l’Italienne. La domotique est
omniprésente : Volets roulants électrique, la climatisation réversible si agréable en été dans cette belle et chaude région, un adoucisseur d’eau
et même une alarme pour votre tranquillité. Atout majeur : la présence de panneaux photovoltaïques avec une rentabilité de 5000 euros par
an, un must ! Profitez de belles promenades sur les chemins de garrigue à la rencontre des capitelles, des clapas, et du sentier botanique ou bien
visiter une manade de taureaux ou encore explorer des lieux riches d’art et d’histoire : le Duché d’Uzès, Anduze avec ses poteries et sa
Bambouseraie ou encore Nîmes la romaine ou rejoignez les plages du Grau du Roi ou d’Aigues Mortes, bienvenue dans le Gard !

Type de bien

: Villa

Surface habitable : 140 M²
Surface du terrain : 600 M²

Barbecue

:

Oui

: Oui
Terrasse : Oui Garage
Piscine
: Oui Climatisation : Oui

Prix de vente : 375 000 Euros
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Une villa de plain-pied de 140 m²
Entrée

Hall d’accueil ouvert

Cuisine

1
Américaine et équipée

Pièce de vie

Grand séjour et salon de 51 m²

Chambres

4
Avec placards

Terrasse

Oui
Avec son store banne électrique

Salle de bains

1
Avec baignoire et balnéothérapie
+ Douche à L’Italienne

Salle d’eau

1

Cellier

1

WC

2
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Détails du bien
Exposition

Sud

Structure du bien

Maçonnerie de 0,20

Charpente

Fermette

Chauffage

Climatisation réversible

Couverture

Tuiles mécaniques de style Provençal

Ouvertures

Double vitrage à 100%
Aluminium et PVC

Sols

Carrelage 45/45 grand passage

Piscine

Oui, couverte de 8 Par 4

Garage

Oui, de 20 m²





Observations





Portail automatique avec visiophone
Volets roulants électrique
Atout majeur : la présence de panneaux photovoltaïques avec une rentabilité de 5000 euros
par an, un must !
Un barbecue pour vos grillades
Un forage pour de l’eau gratuite à l’année
Adoucisseur d’eau
Alarme
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Commodités & environnement
Transports

Commerces
De proximité :

0,5 Km

Aéroport

Supermarché :

0,2 Km

Gare SCNF :

TGV à Nîmes

Hypermarché :

10 Km

Bus / Cars :

Sur Place

Boulangerie

0,5 Km

Autoroute A9 :

10 Km

:

:

Services médicaux
Médecin

21 Km

Écoles

:

Sur Place

Garderie, crèches : Sur Place

Pharmacie :

Sur Place

Maternelles

: Sur Place

Dentiste

:

Sur Place

Primaires

: Sur Place

Hôpital

:

10 Km

Collège

: Sur Place

Lycée

: Nîmes

Loisirs et activités




Profitez de belles promenades sur les chemins de garrigue à la rencontre des capitelles, des
clapas, et du sentier botanique ou bien visiter une manade de taureaux ou encore explorer des
lieux riches d’art et d’histoire : le Duché d’Uzès, Anduze avec ses poteries et sa Bambouseraie
ou encore Nîmes la romaine ou rejoignez les plages du Grau du Roi ou d’Aigues Mortes
Bernis est une commune du département du Gard en région Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées, village situé en bordure de l’antique voie Domitienne reliant Nîmes à l’Espagne, aux
portes de Nîmes (10 Km) et de la Mer Méditerranée
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Localisation & plan
35 km de Montpellier

55 km de Avignon

10 km de Nîmes

110 km de Aix en Provence

Rejoignez les plages du Grau du Roi !
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Vue satellite
30 Min de Montpellier

45 Min de Avignon

15 Min de Nîmes

1H20 de Aix en Provence
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Située dans un lotissement résidentiel
Venez découvrir cette belle villa de style Languedocienne
Elle vous offrira 140 m² habitables de plain-pied !
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Une piscine couverte de 6 Par 4 pour les amateurs de baignade
Et un forage pour de l’eau gratuite à l’année !
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Un barbecue pour vos grillages et un chalet pour les outils de jardin
Une belle terrasse avec son store banne électrique
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Des panneaux photovoltaïques avec une rentabilité de 5000 euros par an
Un adoucisseur d’eau et même une alarme pour votre tranquillité
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Un grand salon et séjour de 51 m²
Volets roulants électrique et climatisation réversible
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4 grandes chambres avec placards sont disponibles
C’est une villa facile à vivre et à l’état irréprochable !
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Salle de bains avec baignoire balnéothérapie et douche à l’Italienne
Encore quelques photos ?
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En savoir plus sur la Région?
Site de la commune :
http://www.bernis.fr/

Informations sur Wikipédia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernis_(Gard)

Informations sur la région :

http://www.tourismegard.com/
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