Coup de coeur

LAFFONT IMMOBILIER
Offre de : Vente
Date de l'annonce : 04/01/2021

maison de ville 5 PIÈCES 200.00M2 - NIMES - 0 €

DESCRIPTION
Le seul moyen de se délivrer de la tentation est d’y céder »
Oscar Wilde. Dans la rue Bigot, à deux pas des arènes, du
musée de la romanité et du futur centre des congrès, se
trouve une maison à l’architecture typique du cœur de ville
nîmois. Qui pourrait alors soupçonner qu’il s’agit d’un petit
écrin exclusif, rénové et décoré par une designer spécialiste
de l’aménagement d’intérieur ? On apprécie d’ailleurs
particulièrement la manière dont l’espace et la circulation ont
été travaillés autour d’un patio, petit cocon de lumière, qui
nous emmène très loin, une fois le seuil franchi. La maison est
proposée actuellement de manière à concilier activité
professionnelle et confort personnel puisqu’on y trouve une
boutique/ atelier, des chambres d’hôtes qui jouissent déjà
d’une belle réputation mais aussi une entrée indépendante
pour accéder directement aux parties privatives. Pourtant, rien
ne semble fixé à l’avance dans ce lieu. Il suffit de le visiter
pour se dire qu’il s’agit d’une évidence car on trouve là sa
maison comme on l’a toujours imaginée. L’avis de Valérie
Laffont : un bien absolument unique, à l’état impeccable et à
l’emplacement privilégié. Il est difficile de ne pas succomber.
Cave
Informations générales
Surface terrain : 70.00 m2
Orientation : Sud-Est
Cuisine : séparée
Equipement cuisine : équipée
Honoraires à charge du vendeur
Informations énergétiques
Bilan énergétique
Type d'usage DPE : Habitation
Chauffage & énergie :
Type de chauffage : Individuel

INFORMATIONS
Surface habitable : 200.00 m2 m²
Nb pièce(s) : 5
Nb chambre(s) : 3
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