Vente maison 7 pièce(s) - 175 m²
à Champrepus (50) - réf. 12958VL
329 500 €

175 m²
de surface

4
chambre(s)

7
pièce(s)

2
Sdb / Sde

2 400 m²
de terrain

MAISON 7 PIÈCES AU CALME - AVEC TERRASSEÀ vendre : dans le village de CHAMPREPUS (50800) venez découvrir cette maison T7 au calme de 175 m². Le rez-dechaussée propose deux pièces à vivre (de 23 et 41 m²), une cuisine aménagée et équipée, un bureau, une salle d'eau, deux buanderies, un dégagement, un garage de 205 m² et
une dépendance de 207 m². On trouve au premier étage quatre chambres (entre 10 et 18 m²), une salle de bains et des toilettes. La maison possède des radiateurs fonctionnant
à l'électricité.Cette maison dispose également d'une terrasse et d'un jardin, des atouts assurément. Le terrain de la propriété s'étend sur 2 400 m². Une cave et un grenier
complètent les 7 pièces de ce bien.C'est une maison de 2 niveaux construite en 2006. Elle est en excellent état général. L'accès est sécurisé par la présence d'un interphone.La
maison est proche de toutes commodités : elle se trouve à 8 km des commerces et à 10 minutes des écoles. On trouve la gare à huit minutes du bien. Il y a un restaurant à
quelques minutes du logement.Si vous songez à acheter, il est impératif aujourd'hui de prendre en compte l'énergie et la consommation du bien. Les indices DPE et GES sont
respectivement de classe C (150 kWh/m²/an) et de catégorie B (de l'ordre de 6 Kg CO?/m²/an).Son prix de vente est de 329 500 euros (honoraires à la charge du vendeur).Votre
agence Pozzo Trouverie Villedieu Les Poêles vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Maison
Année de construction : 2006
Exposition : Sud - Ouest

Prix : 329 500 €
Taxe foncière : 1 350 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 7
Nombre de chambre(s) : 4
Nombre de salle(s) de bain : 1
Nombre de salle(s) d'eau : 1
Nombre de W.C. : 2

SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 175 m²
Surface du séjour : 37 m²
Surface du terrain : 2 400 m²
Nombre de niveaux : 2

LOCALISATION
Secteur : Champrepus
Code postal : 50800
Ville : Champrepus

CHAUFFAGE
COPROPRIÉTÉ

Chauffage : Radiateur
Mode chauffage : Electrique

Bien en copropriété : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Trouverie Villedieu
02.33.49.80.06
35-37 Place de la République - 50800 - Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
DPE : C
GES : B

DIVERS
Jardin : Oui
Cave : Oui
Séjour double : Oui
Grenier : Oui
Interphone : Oui
Accès handicapés : Oui
Distance mer : 23 Km
Distance gare : 8 minute(s)
Distance commerces : 8 Km
Accès école : 10 minute(s)

