
520 000 €520 000 €

Achat  maisonAchat  maison
6 pièces6 pièces
Surface :  160 m²Surface :  160 m²

Surface séjour :Surface séjour :  30 m²
Surface terrain :Surface terrain :  890 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1981
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rafraîchir
État  ex térieur :État  ex térieur :  A rafraichir
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Terrasse, Double vitrage,
Climatisation, Cheminée, Chambre
de plain-pied, Arrosage
automatique 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A
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Maison Réf. : 793V871M Maison Réf. : 793V871M La DestrousseLa Destrousse

La Destrousse - Centre village - Tout à pieds - Villa composée de 2
habitations entièrement indépendantes : Un T3 récemment rénové en rdc et un
T3/4 en 1er étage avec balcon, lumineux et bénéficiant de très beaux volumes.
Jardin de 900m2 environ : plat, clôturé et piscinable. Nombreuses dépendances :
garage de plus de 30m2, cuisine d'été, buanderie et espace de stockage en dur
de plus de 10m2. Pompe à chaleur, double vitrage, forage... Proche toutes
commodités ! Ce bien sera idéal pour 2 familles ! (Possibilité de réunir les 2
habitations) Honoraires charge vendeur. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
520 000 € honoraires d'agence inclus 
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