
99 500 €99 500 €

Achat maison de hameauAchat maison de hameau

2 pièces2 pièces

Surface : 55 m²Surface : 55 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Lauze

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Calme 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

réf. 790V393M

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de hameau - mandat 2962 Maison de hameau - mandat 2962 Les PlantiersLes Plantiers

Située dans un hameau en position dominante avec une très belle vue dégagée,
venez découvrir cette petite maison mitoyenne par un côté qui offre une pièce de
vie avec cheminée et cuisine aménagée d'environ 30 m², une grande chambre a
l'étage de 19 m², une salle d'eau avec wc de 5.34 m². Une annexe de 36 m² dont le
second œuvre reste à réaliser pourra devenir un petit appartement avec chambre
en mezzanine. Cave de 12 m², garage de 12 m² et 3 terrasses. Idéale pour venir
profiter des vacances et des week-ends en Cévennes Prix : 99 500 € FAI Contact :
katie Ribot O6/15/39/18/28   
Frais et charges :
99 500 € honoraires d'agence inclus 
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