
332 000 €332 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 43 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2000 m²

Année construction :Année construction : 1995

Vue :Vue : Panoramique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Portail automatique 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

1 garage

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

réf. 790V372MDocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison - mandat 2927 Maison - mandat 2927 AnduzeAnduze

Anduze, avec vue dégagée, proche toute commodité, maison traditionnelle de
150m² habitables environ, 4 chambres dont 2 en RDC + dépendances sur terrain
de 2000m², clôturé avec forage abondant, piscine et pool house, offrant un séjour
de 43m² avec insert à bois et climatisation réversible, 2 chambres 15m², et 8 m²,
salle de bain 9 m² et wc indépendant. Étage: 2 chambres de 15m² et 12m² et un
wc. En rez de jardin, un grand garage 42m², une pièce aménagée de 21m², cave
28m², salle d'eau, et wc. Piscine coque 10m/4 m avec pool house. Menuiseries
bois, double vitrage. Isolation laine de roche et cellulose projetée dans les
combles. Le chauffage : 3 climatiseurs réversibles et un insert bois dans le séjour.
L'assainissement est raccordé au tout-à-l'égout.  Taxe foncière : 1600 €. Prix :
332.000 € FAI Katie Ribot : 06.15.39.18.28 
Frais et charges :
332 000 € honoraires d'agence 3,61% à la charge de l'acheteur inclus 
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