
69 900 €69 900 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 91 m²Surface : 91 m²

Surface terrain :Surface terrain : 250 m²

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Ardoises

Prestations :Prestations :

Terrasse de surf. 80, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : F
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Maison 46 FirmiMaison 46 Firmi

Sur la commune de Firmi, immobilier à vendre avec une maison dotée de 3
chambres, de 2 pièces d'eau comprenant chacun un WC et une douche, d'une
grande terrasse ensoleillée, d'un garage individuel et de 2 caves
compartimentées, ce qui emmène la surface totale de la maison à 91m². Double
vitrage, chaudière et ravalement refait récemment. À l'extérieur, le domicile vous
offre une terrasse de 150m². Les dimensions et le fait d'être en enrobé assurent
un entretien simplifié. Prix : 69 900 €, soit environ 768 € par mètre carré. Si vous
recherchez un premier logement à acquérir, n'hésitez pas à visiter cette maison.
La maison peut-être facilement divisé en 2 appartements distinct, une entrée
privative est déjà en place pour chaques niveaux. Pour organiser une visite ou une
visite virtuelle de cette annonce, vous pouvez contacter l'agence immobilière
Occ'Immo Conseil - Johan GIL au 06 16 33 68 75. Prix de vente : 69 900 € - Les
honoraires sont à la charge du vendeur 
Frais et charges :
69 900 € honoraires d'agence inclus 

OCC’Immo Conseil - 19 Av. Jean Monnet - 12000 Rodez
Tél: 05 65 68 00 92 - contact@occimmoconseil.com
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