
367 500 €367 500 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 145 m²Surface : 145 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1034 m²

Année construction :Année construction : 1976

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Portail automatique,

Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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 14189 La RouvièreVilla 14189 La Rouvière

NOUVEAUTE LA ROUVIERE. Venez découvrir en fond d'impasse, cette villa (r+1)
entièrement rénovée en 2017 d'environ 145m² hab. (type 6) sur 1034m² de terrain
clos et arboré piscinable avec dépendances, atelier et abri couvert entre autre. Elle
se compose au rdc d'1 garage carrelé et isolé de 23m², 1 vaste buanderie, 1
bureau de 11m², 1 salle de jeux ou sport de 14m², 1 chambre de 16m² avec 1 salle
d'eau avec wc, 1 terrasse ainsi que 2 pièces à finir de rénover soit 24m² pouvant
compléter cette habitation. Au 1er vous trouverez 1 vaste pièce de vie accédant à
une terrasse industrielle de 20m² dont la vue est imprenable, 1
cuisine entièrement équipée, 2 chambres, 1 salle de bain et 1 wc séparé. Ce bien
peut convenir aux familles nombreuses ou facilement se transformer en 2
habitations permettant un revenu locatif intéressant. A voir rapidement 
Frais et charges :
367 500 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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