
513 600 €513 600 €

Achat Achat Maison en pierre med 5 pièces Maison en pierre med 5 pièces 

Surface: 150 m² Surface: 150 m² 

Surface séjour:Surface séjour: 60 m²

Cuisine:Cuisine: Américaine

Chauffage:Chauffage: électrique

Prestations:Prestations:

Climatisation, Commerces à pied, Cheminée

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 garage

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 en pierre Maison en pierre NarbonneNarbonne

Village avec commerces et restaurants, 15 minutes de Capestang et Bize
Minervois, 18 minutes de Narbonne, 40 minutes de Béziers, 25 minutes de
Narbonne Plage. Belle remise en pierres (ancien chai) entièrement rénovée avec
cachet, lumineuse et très spacieuse, offrant 150 m² habitables dont 3 chambres,
plus un bureau. L'habitation se situe au-dessus de la cave/garage de 300 m²
(aussi accessible avec monte-charge) et s'ouvre sur une superbe terrasse de 80
m². A voir ! Rez: Garage de 300 m² + hall d'entrée de 6 m² + placard + buanderie de
5 m². 1/2 étage:Dressing de 10.6 m². 1er: Grand salon/séjour/cuisine de 60 m²
avec cheminée + 2 chambres de 9 m² et 14 m² (avec mezzanine de couchage de 7
m²) + chambre de 19.6 m² en suite avec vasque et dressing de 4.4 m² + salle
d'eau de 6.3 m² (douche italienne et vasque) + WC + coin bureau en hauteur.
Extérieur: Belle cour à l'entrée de 85 m² + terrasse de 80 m² avec jacuzzi et belle
cuisine d'été. Divers: Maison de caractère Cheminée insert, climatisation
réversible et chauffage électrique  Taxe foncière d'environ 2000 € Prix = 513.600 € 
Maison située dans la zone à risque d'inondation du village mais habitation en
hauteur. Les  informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr         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 :
513 600 € 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.
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