
254 000 €254 000 €

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

Surface: 110 m² Surface: 110 m² 

Surface séjour:Surface séjour: 16 m²

Surface terrain:Surface terrain: 15 m²

Exposition:Exposition: Nord est

Vue:Vue: Citadine

Cuisine:Cuisine: Indépendante équipée

Chauffage:Chauffage: Climatisation réversible

État intérieur:État intérieur: Bon

Prestations:Prestations:

Jardin, Double vitrage, Commerces à pied,

Climatisation, Calme 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

1 cave

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 EntrecasteauxEntrecasteaux

Au coeur du joli village d'Entrecasteaux - maisons de village rénovée -jardinet et
balcon! Très belle maison de village d'environ 110 m2 réparti sur 3 étages + un
grand grenier. Elle a été rénovée en 2007/2008 et est en très bon état. La maison
est entièrement climatisée. Rez-de-chaussé : Un grand séjour et une grande
cuisine avec coin repas 1er étage : 2 belles chambres, wc séparé et salle d'eau
avec douche, baignoire et lavabo 2ème étage : une grande chambre avec salle
d'eau, salon/kitchenette avec accès balcon En haut se trouve un très grand grenier
à aménager. Possibilité de créer une terrasse tropézienne moyennant
l'acceptation du Bâtiment de France. Juste en face de la maison se trouve un joli
jardinet et une cave voutée.   
Frais et charges :
254 000 € 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 


