
210 000 €210 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 115 m²Surface : 115 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1725 m²

Année construction :Année construction : 1975

Prestations :Prestations :

Terrasse de surf. 5, Surface de garage :

50 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 garages

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 55 Sainte-RadegondeMaison 55 Sainte-Radegonde

Vous recherchez une maison atypique avec du cachet, proche de la nature tout en
étant à proximité de la ville ? Alors venez visiter cette maison d'architecte de 115m²
avec ses 3 chambres, une grande pièce de vie ainsi que ses grands volumes
modulables à l'étage pouvant accueillir une salle de jeux, une chambre
supplémentaire, un bureau etc. Vous bénéficierez également d'un sous-sol
complet de 55m² comprenant un garage double avec une grande hauteur sous
plafond ainsi qu'une cave à vin. Cette propriété repose sur une parcelle de 1725m²
agrémenté d'arbres et de verdure. Un havre de paix à moins de 15 minutes de
RODEZ sur la commune de SAINTE RADEGONDE. Le prix de cette maison est
bien en dessous du marché, en adéquation avec les travaux de rénovations
importants à réaliser vous permettant de personnaliser ce bien afin de vous sentir
bien chez vous ! Pour plus de renseignements ou venir visiter ce bien merci de
contacter Aymeric au 0760579065 
Frais et charges :
210 000 € honoraires d'agence inclus 
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