Visite du bien :
Localisation
Autoroute

840888
: Saint-Jean-de-Serres Ville proche
: Nîmes à 35 Min
Aéroport

: Alès à 20 Km
: Nîmes

Une villa Provençale aux excellentes prestations, implantée sur son terrain de 2780 m² dédié aux loisirs d’été !
Dans un environnement très calme, venez découvrir cette villa Provençale aux excellentes prestations intérieures et extérieures. Implantée sur
un terrain entièrement clos et arboré de 2780 m², son jardin est dédié aux loisirs d’été : Une belle piscine de 8 Par 4 avec sa grande terrasse
solarium de 100 m² exposée plein sud, une tonnelle de 16 m² avec poutres apparentes, un cabanon aménagé de 12 m² et un Mazet bien pratique
restant à aménager. Cette Demoiselle édifiée en 2002, offre une surface habitable de 138 m² et propose au rez-de-chaussée : Un hall d’entrée,
une cuisine aménagée de 13 m² refaite récemment, un grand séjour et salle à manger de 48 m² avec une cheminée pour vos soirées hivernales,
une chambre parentale de 12 m² avec placard, une salle d’eau, une buanderie bien pratique de 8 m² et les toilettes. Au 1er étage : 3 chambres
de 12 m² avec placards intégrés, une salle de bains, et un WC indépendant. Côté technique : Les ouvertures sont en double vitrage en bois avec
des volets en bois, la couverture est en tuiles mécaniques de style Provençal et un bassin au jardin avec réserve d’eau est présent pour
chouchouter vos plantations. Côté pratique : Un portail automatique avec interphone plus un adoucisseur d’eau. Un superbe atout
supplémentaire : le terrain offre un C.O.S résiduel important pour la réalisation d’une extension ou construction selon vos envies. Tous les
commerces et loisirs sont à quelques pas : Randonnées, baignades, canoé, pêche sans oublier les plages de la Mer Méditerranée à 45 minutes
qui vous attendent pour tous les plaisirs nautiques !

Type de bien

: Villa

Surface habitable : 138 M²
Surface du terrain : 2780 M²

Nombre de chambres
Piscine
Garage

:

: Oui Cheminée
: Oui Terrasse

Prix de vente : 328 000 Euros
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4
: Oui
: Oui

Le Rez-de-chaussée
Entrée
Cuisine

Séjour et salon

Cheminée

Hall d’accueil
1, de 13 m² et entièrement équipée
(Refaite récemment)
Un grand séjour et salle à manger de 48 m²
Oui
(Pour vos soirées hivernales)

Chambre

Une chambre parentale de 12 m²
Avec placard

Salle d’eau

1, Aménagée

Buanderie

Oui

WC

1

Le 1er étage
Chambres

3 chambres de 12 m²
Avec placards intégrés

Salle de bain

1, Aménagée

WC

1
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Détails du bien
Exposition

Sud
(Du soleil du levant au couchant)

Structure du bien

Traditionnelle de 2002
Briques Monomur

Charpente

Fermette

Couverture

Tuiles mécaniques de style Provençal

Ouvertures

Double vitrage en bois

Garage

Oui, de 30 m²

Buanderie

Oui, de 8 m²

Piscine

Oui, de 8 Par 4
(Avec une grande terrasse solarium de 100 m² )

Tonnelle

Oui, de 16 m²
Avec poutres apparentes
•
•
•

Observations

•
•
•

Un cabanon aménagé de 12 m²
Un Mazet bien pratique restant à aménager
Un bassin au jardin avec réserve d’eau est présent
pour chouchouter vos plantations
Un portail automatique avec interphone
Un adoucisseur d’eau
Un superbe atout supplémentaire : le terrain offre un
C.O.S résiduel important pour la réalisation d’une extension ou construction selon vos envies
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Commodités & environnement
Transports

Commerces
De proximité :

5 Min en voiture

Aéroport

:

Supermarché :

5 Min en voiture

Gare SCNF :

35 Min

Hypermarché :

15 Min en voiture

Bus / Cars :

2 Min à pied

Boulangerie

5 Min en voiture

Autoroute :

Nîmes à 35 Min

Services médicaux
Médecin

Nîmes à 35 Min

Écoles

:

5 Min en voiture

Garderie, crèches : 5 Min en voiture

Pharmacie :

5 Min en voiture

Maternelles

: 5 Min en voiture

Dentiste

:

5 Min en voiture

Primaires

: 5 Min en voiture

Hôpital

:

Alès

Collège

: 5 Min en voiture

Lycée

: 10 Min en voiture

Loisirs et activités
•

•

Tous les commerces et loisirs sont à quelques pas : Randonnées, baignades, canoé,
pêche sans oublier les plages de la Mer Méditerranée à 45 minutes qui vous attendent
pour tous les plaisirs nautiques !
Idéalement située à 15 minutes d’Alès, 30 minutes de Nîmes et 45 minutes de Montpellier, elle vous offre un cadre de vie incomparable
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Localisation & plan
22 km de Alès

35 km de Nîmes

55 km de Montpellier

3 km de Lédignan

Un cadre de vie incomparable !
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Vue satellite
15 Min de Alès

30 Min de Nîmes

45 Min de Montpellier

5 Min de Lédignan
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Dans un environnement très calme avec tous commerces à 2 pas
Venez découvrir cette villa Provençale aux excellentes prestations
Une surface habitable de 138 m² sur 2780 m² de terrain paysagé
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Une belle piscine de 8 par 4
Avec sa grande terrasse solarium de 100 m² exposée plein sud
Son jardin est dédié aux loisirs d’été !
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Une tonnelle de 16 m² avec poutres apparentes
Un cabanon aménagé de 12 m²
Et un Mazet bien pratique restant à aménager
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Un grand séjour et salle à manger de 48 m²
Avec une cheminée et insert pour vos soirées hivernales
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Une cuisine aménagée de 13 m² refaite récemment
Avec meubles, électroménager et un espace repas !
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4 jolies chambres sont présentes pour accueillir les vôtres
Et 2 pièces d’eau entièrement aménagées
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Encore quelques photos ?
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En savoir plus sur la Région?
Informations sur la commune :
http://www.saintjeandeserres.fr/

Informations sur Wikipédia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-de-Serres

Informations sur la région :

http://www.gard.fr/accueil.html
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