
280 000 €280 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 110 m²Surface : 110 m²

Surface terrain :Surface terrain : 258 m²

Prestations :Prestations :

Cave (surf.): 1, Terrasse de surf. 40,

Surface de garage : 27 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E
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Maison 41 RodezMaison 41 Rodez

Rare sur Rodez ! Nous proposons une maison entièrement rénovée qui vous
permettra d'être proche de l'amphithéâtre, cinéma et toutes commodités tout en
bénéficiant d'une terrasse de 40 m² et d'un terrain de 258 m², parking privatif et
garage accompagné d'une grande cave et buanderie au sous-sol de la maison.La
surface est de 110 m². Au RDC, l'entrée, le garage, le cellier et la buanderie. Au 1er
étage, l'espace salon, salle à manger et bureau mesure plus de 40 m² auxquels
s'ajoutent la cuisine entièrement équipée semi-ouverte (porte battante) et un
espace toilette, lavabo et placards. A l'étage, 3 grandes chambres avec placards,
dont une avec dressing ainsi qu'une grande salle de bain avec baignoire balnéo et
douche fermés et toilettes séparés complètent ce bien. Alliant commodités,
volumes et modernité, cette maison est proposée au prix de 280 000 euros, venez
la visiter sans tarder !PAS DE TRAVAUX A PREVOIR ! Une visite virtuelle est
disponible en visio sur simple demande par mail à l'adresse suivante
contact@occimmoconseil.com, et pour toutes visites merci de contacter
directement le conseiller en charge de cette vente au 0760579065 
Frais et charges :
280 000 € 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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