
273 000 €273 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 122 m²Surface : 122 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1000 m²

Année construction :Année construction : 1995

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

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

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

réf. 790V377M

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

Maison - mandat 2936 Maison - mandat 2936 Saint-Chris tol-lès-AlèsSaint-Chris tol-lès-Alès

À St Christol les Alès Maison des années 1995 de 122 m² habitable.  Le rez-de-
chaussée se compose d'un séjour lumineux de 30 m² ouvert sur une cuisine de 9
m², de 2 grandes chambres avec placard de (13 m² et 14 m²), une salle de bain et
un wc.  L'étage se compose d'un grand dégagement qui peut servir de bureau ou
salle de jeux pour les enfants qui dessert 2 belles chambres mansardées de (15
m² et 10 m²) dont une avec placard et une salle d'eau avec wc. Cette maison vous
offre un beau terrain de 1.000 m² arboré avec un atelier. Proche de toutes
commodités à pied.    Prix : 273.000 € FAI Contact : Fanny Ribot  06 26 86 65 07     
Frais et charges :
273 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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