
263 000 €263 000 €

Achat villaAchat villa

3 pièces3 pièces

Surface : 89 m²Surface : 89 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Surface terrain :Surface terrain : 500 m²

Année construction :Année construction : 1985

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée 

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 14222 Saint-ChaptesVilla 14222 Saint-Chaptes

Exclusivité, en plein centre de Saint Chaptes, villa de p.pieds (1985) T3 environ
89m² habitable + garage et abri couvert sur 500m² de terrain clos et arboré. Elle se
compose d'1 vaste entrée/dég. avec placard, 1 cuisine séparée 13m², 1
séjour/salon avec cheminée et climatisation réversible  - 2 belles chambres plus
de 14m² chacune, 1 salle d'eau, 1 wc séparé et une pièce pouvant faire office de
bureau, dressing ou cellier. Possibilité 3ème chambre - cuisine pouvant être
réunie avec le séjour (simple cloison). Travaux de rafraîchissement à prévoir. “Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr” 
Frais et charges :
263 000 € honoraires d'agence 4,94% à la charge de l'acheteur inclus 
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