
189 000 €189 000 €

Achat Achat Maison de village med 5 pièces Maison de village med 5 pièces 

Surface: 177 m² Surface: 177 m² 

Cuisine:Cuisine: Indépendante équipée

Eau chaude:Eau chaude: Electrique

Chauffage:Chauffage: électrique

État intérieur:État intérieur: Bon

État extérieur:État extérieur: Bon

Prestations:Prestations:

Commerces à pied, Climatisation, Calme 

2 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): D

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

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

Maison de village 635 MontagnacMaison de village 635 Montagnac

Charmante maison de village atypique rénovée avec 2 chambres et 2 terrasses.
Beaucoup de cachet Village animé avec café et commerces, à 15 minutes
de Mèze et 12 minutes de Pézenas et de l'autoroute, à 27 minutes des plages et
de l'aéroport de Cap d'Agde-Béziers. Située au calme au cœur du village
de Montagnac, charmante maison de village rénovée de loi carrez totale 105,79 m²
habitables /surface au sol totale 177,87 m2 sur trois niveaux, comprenant
au rdc une entrée, buanderie, une salle de douche, 1 wc et une grande pièce.
1er etage: une accueillante cuisine avec coin repas et salon, 1 chambre, une salle
de douche/wc, deux terrasses sans vis à vis. 2ème étage, une belle chambre.
Beaucoup de cachet. Vendu meublé Eau de ville + tout à l'égout + chauffage
électrique + climatisation réversible, double vitrage, habitable de suite, vendu
meublé, terrasses, bien rénovée, toit sain.  Les frais de notaires seront réduits
pour vous grâce à la séparation des honoraires d'agence (payés par l'acquéreur)
et le prix de vente net convenus avec le vendeur : vous payez le même prix au final,
mais vous êtes bien moins taxé. Avec Scandimmo vous profiterez des frais de
notaire calculés sur le prix net vendeur (et non sur le prix de vente affiché) Prix net
vendeur: 179 050€ Honoraires d'agence : 9950€ Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques :www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 189 000 € honoraires d'agence 5,26% à la charge de
l'acheteur 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 


