
119 900 €119 900 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface terrain :Surface terrain : 442 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Eau chaude :Eau chaude : Individuel

Prestations :Prestations :

Terrasse de surf. 60, Climatisation 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

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

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

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

Maison 29 CransacMaison 29 Cransac

Pour cause de mutation professionnelle, l'agence Occ'immo Conseil, vous
propose en Exclusivité à la vente une belle maison de ville très ensoleillée, d'une
surface utile de 130m² utile, composé de cinq pièces dont quatre chambres, elle
est située à proximité du centre ville de Cransac et de toutes ses commodités. Elle
s'agence comme suit : une chambre, un salon/salle à manger, une cuisine semi
fermée, une salle de bain, un WC indépendant et d'un dressing au rez de chaussé
et de trois chambres et d'une salle de douche/WC à l'étage. Des travaux ont été
réalisés, récemment, par des professionnels : installation d'un poêle à bois, d'une
climatisation réversible pour la partie basse de la maison, la toiture a été revue
entièrement et toutes les fenêtres et volets ont été changés. Cette maison est
habitable de suite. Elle dispose aussi d'un jardin et d'une terrasse avec un accès
direct à la salle à manger et à la cuisine. De plus, cette maison dispose d'un
garage double, d'une place de parking extérieur et d'une grande cave
compartimentée. Ce bien rare est situé sur la commune de Cransac, à proximité
de toutes les commodités, école, transports, commerces et des thermes qui en
font un attrait particulier. Information complémentaire : Eau chaude: Individuelle -
Cumulus 200L + 100L à l'étage Chauffage individuel : Climatisation réversible
froid/chaud, poêle à bois et radiateur électrique. Assainissement: Tout à l'égout
Taxe Foncière: 1339 € / An DPE: D 219 - GES: B 7 Date de réalisation du
diagnostic : 24/01/2022 . Pour organiser une visite de cette habitation, vous pouvez
contacter l'agence immobilière Occ'Immo Conseil - Johan GIL au 06 16 33 68 75.
Annonce proposée par un agent commercial Prix de vente : 119 900 € - Les
honoraires sont à la charge du vendeur 
Frais et charges :
119 900 € 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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