
120 000 €120 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 135 m²Surface : 135 m²

Année construction :Année construction : 1893

Prestations :Prestations :

Cave (surf.): 33, Balcon surf. : 5.50,

Surface Annexe : 74, Grenier 

3 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Maison 33 EspalionMaison 33 Espalion

Maison T4 en plein centre de la commune d'Espalion (12500), 135m² L'agence
Occ'immo Conseil, vous propose en Exclusivité à la vente une maison en plein
centre de la commune d'Espalion. Cette maison possède une surface habitable
de 135m², composée de 4 pièces dont 3 chambres, 2 toilettes, 1 salle de bain et
également 1 salle d'eau. La propriété est accompagnée d'un local commercial
non-loué (possibilité d'en créer un garage) + d'une grande cave + une grange
indépendante. Située à proximité de toute les commodités, commerces, espaces
verts et écoles. La commune d'Espalion est une ville charmante et accueillante.
Elle s'agence comme suit : un local commercial au rez-de-chaussée
accompagnée d'une cave. Au premier étage, nous avons accès a un salon et WC
séparés d'une cuisine, celle-ci donne l'accès à un balcon. Au deuxième étage,
nous retrouve deux chambres, une salle d'eau et un WC. Au troisième et dernier
étage, nous accédons à la suite parentale accompagnée d'une salle de bain. Des
travaux ont été réalisés, l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur a été réalisé
récemment. La maison est habitable de suite. Il reste néanmoins des rénovations
à effectuer. Informations supplémentaires : Eau chaude : Individuelle Chauffage
individuel : pompe à chaleur Assainissement : Tout à l'égout Taxe foncière : 1 170
€ / An Pour organisation une visite de ce bien, vous pouvez contactez l'agence
immobilière Occ'immo Conseil – MARTEL Flavy au 06 34 43 89 65 Visite virtuelle
posible sur demande. 
Frais et charges :
120 000 € honoraires d'agence inclus 
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