
La commune de Mauguio Carnon, 7ème ville du département de l'Hérault et chef-lieu de canton, est située à 11 kilomètres à 
l’est de Montpellier. Elle compte 18000 habitants. 

Mauguio abrite une faune et une flore riche et diversifiée. Avec les Cabanes du Salaison et bien d'autres lieux à découvrir, elle 
fait partie d'un patrimoine naturel exceptionnel. Le territoire offre des espaces préservés et pratique une culture raisonnée. 

Mauguio est forte de ses traditions avec ses arènes, ses pena, ses arlésiennes,… 



Languedocienne  

aux prestations actuelles,  
rénovée avec goût.  

Une piscine parfait le tout. 
   

La maison se situe dans un secteur résidentiel, très prisé, calme, proche des écoles, des transports, des commerces, des 
médecins, du collège et du marché. 

Très belle maison familiale avec du cachet totalisant 183m2 habitables  
                                    plus un studio indépendant de 19m2. 

La maison comprend : 
- au RDC : une cuisine équipée notamment avec un piano, ouverte sur un séjour cathédrale, 2 chambres dont une de 24m2, SDB, 
WC, une véranda bioclimatique de 26m2.  
- à l'étage : 2 autres chambres dont une de 16m2, un dressing de 12m2 transformable en chambre, SDE/WC. 
- un studio indépendant de 19m2 et en plus une mezzanine de couchage. 

Les + :  
—>garage et 3 places de stationnement sur la parcelle, centralisation électrique des volets, cheminée avec foyer fermé, forage, 
vide sanitaire complet, clôture, jardin paysager, piscine carrelée avec volet solaire de sécurité, plage de piscine en travertins, 
arrosage automatique, alarme, cellier,... 
—>équipements de qualité et neufs : chaudière à condensation gaz, pompe et filtre de piscine, adoucisseur, fenêtres double 
vitrage, parquet,…… 
—> les charges sont très faibles : taxe foncière de 2208€, les 2 énergies gaz et électricité ne représentent que 135€ par mois, 
aucune autre charge. 

Le +++ : panneaux photovoltaïques (rapport d'environ 2500€/an) 
             aucuns travaux à prévoir. 
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Le séjour cathédrale

Armelle CABRERA 06 333 68 273



Le séjour et en arrière plan, la cuisine ouverte de 16m² plus le cellier attenant de 7m²
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Le piano de cuisine.



La salle de bains,  
les WC avec lave-main au rez-de-chaussée.
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Une chambre de 24m2 au RDC 
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Armelle CABRERA 04 67 12 00 43

La deuxième 
chambre au RDC



À l’étage 2 chambres, un dressing de 12m2,  
une salle d’eau et WC. 
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Michel et Armelle CABRERA 
216, rue Alexandre Dumas 
34130 MAUGUIO                                    TEL 06 333 68 273

Le jardin côté sud



Le studio indépendant avec mezzanine de couchage.
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La plage de piscine en travertin

Le studio plus mezzanine

Le volet solaire de sécurité
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Aucun vis à vis.



Le tour de la maison
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Armelle CABRERA  
06 333 68 273

Nous sommes à votre disposition pour tout 
complément d’informations et visite.


