
209 000 €209 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 115 m²Surface : 115 m²

Surface terrain :Surface terrain : 194 m²

Eau chaude :Eau chaude : Individuel

État extérieur :État extérieur : Rénové

Couverture :Couverture : Ardoises

Prestations :Prestations :

Transport à proximité, Cheminée 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Maison 53 RodezMaison 53 Rodez

Maison 4 pièces 115 m² avec jardin individuel et terrasse. Nous vous proposons,
en exclusivité, une maison qui vous permettra d'être proche du centre ville et de
toutes commodités tout en bénéficiant d'un terrain de 150 m2 au calme, d'un
garage individuel, d'une grande cave compartimentée et d'une buanderie au sous-
sol de la maison. La surface est de 115 m2. Au RDC, l'entrée, le salon séjour de
40m² avec une double exposition, une cuisine séparée avec accès au jardin et un
WC. Au 1er étage, l'espace nuit avec 3 chambres et une salle d'eau avec WC. Au
dernier étage, 1 grande pièce sous comble isolé et aménagé pouvant faire office
de bureau et d'une quatrième chambre. Des travaux ont été réalisés récemment,
changement de la chaudière à condensation à gaz, la porte d'entrée isolée et
renforcée, le changement de la cuisine en 2014, les volets roulant automatiques
ainsi que l'isolation de la cave réalisée en 2019. Cette maison est proposée au
prix de 209 000 euros, venez la visiter sans tarder ! Une visite virtuelle est
disponible sur simple demande par mail à l'adresse suivante
johangil.occimmo@gmail.com, et pour toutes visites merci de contacter
directement le conseiller en charge de cette vente au 06.16.33.68.75 - Annonce
rédigée et publiée par un Agent Mandataire - Surface : 115 m² Prix du bien :
209000 € Honoraires à la charge de : Vendeur Date de réalisation du diagnostic
énergétique : 23/09/2022 
Frais et charges :
209 000 € honoraires d'agence inclus 
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