
162 000 €162 000 €

Achat Achat Maison de village med 4 pièces Maison de village med 4 pièces 

Surface: 170 m² Surface: 170 m² 

Surface séjour:Surface séjour: 38 m²

Cuisine:Cuisine: Américaine

Chauffage:Chauffage: électrique

État intérieur:État intérieur: Rénové

Prestations:Prestations:

Commerces à pied, Cheminée 

3 chambres

1 salle de bain

1 garage

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village Maison de village Causses-et-VeyranCausses-et-Veyran

Joli village avec un magasin et 2 restaurants, à 25 minutes de Béziers, 35 minutes
des plages et de l'aéroport Béziers-Cap d'Agde, à 10 minutes de la rivière et à
seulement une heure de Montpellier. Située au coeur d'un joli village, proche du
magasin et des restaurants, jolie maison de village rénovée de 170 m² habitables
offrant séjour/salle à manger/cuisine, 2/3 chambres, salle d'eau, balcon avec vue
et garage. Potentiel pour créer une terrasse de toit avec vues. Quelques finitions à
prévoir. Beaucoup de caractère ! Rez = Garage de 65 m² + entrée indépendante à
la maison de 1,5 m². 1er = Séjour/salle à manger/cuisine de 38 m² + balcon de 5
m² avec vues + espace sous escalier de 1,5 m² (pour un WC et lavabo) + espace
rangement de 2,5 m². 2ème = Chambre de 10,6 m² + salle de bain de 5 m²
(baignoire, lavabo, wc) + chambre de 11,4 m² (actuellement dressing) + chambre
de 13,7 m². Grenier = 65 m² avec possibilité de créer une terrasse de toit avec
vues et/ou espace de vie supplémentaire. Divers = Chauffage électrique + poêle à
bois + eau de ville + tout à l'égout + taxes foncières de 450 € + toiture en bon état +
bonne opportunité locative + rénové, quelques finitions à prévoir. Prix 162.000 €     
  Les prix indiqués tiennent compte de la commission d'agence à la charge des
vendeurs, les frais de notaire sont à rajouter selon le barème en vigueur. 
Frais et charges :
162 000 € honoraires d'agence inclus 

Scandimmo Neuf vous permet d'acheter un bien neuf sans devoir payer de frais d'agences, en direct promoteur mais avec toute l 'aide dont vous

avez besoin d'un spécialiste des transactions immobil ières. Le neuf c 'est des économies de frais de notaire, d'impôts locaux, de travaux, mais aussi

des garanties fortes, une isolation phonique maximale, des matériaux modernes et la possibil i té d'influer sur votre intérieur et vos équipements.

Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60
Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 


