
253 000 €253 000 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

5 pièces5 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface terrain :Surface terrain : 306 m²

Année construction :Année construction : années 1940

Exposition :Exposition : Sud nord

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Buanderie, Portail

automatique 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 garage

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

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de ville 14221 AlèsMaison de ville 14221 Alès

Située à quelques minutes à pied du centre-ville et des commerces, belles
prestations pour cette maison des années 40 entièrement rénovée avec des
matériaux de qualité. Au 1er étage, vous découvrirez une vaste entrée desservant
les pièces de vie : cuisine entièrement équipée, salle à manger, salon, 1 chambre,
une salle d'eau + wc. Vous accéderez au rdc par un escalier intérieur donnant
dans la buanderie. Cette maison offre également 2 autres chambres, une salle
d'eau avec wc, une pièce pouvant être aménagée en dressing et une chaufferie.
Elle bénéficie d'une jolie terrasse exposée sud et d'un garage. À découvrir
rapidement... “Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr” 
Frais et charges :
253 000 € honoraires d'agence 5,14% à la charge de l'acheteur inclus 
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