Vente maison 6 pièce(s) - 120 m²
à (50) - réf. 41007
80 000 €

120 m²
de surface

4
chambre(s)

6
pièce(s)

1
Sdb / Sde

980 m²
de terrain

MAISON 6 PIÈCES - AVEC JARDIN ET GARAGE À vendre : venez découvrir cette maison de 6 pièces de 120 m², dans le village de BUAIS-LES-MONTS (50640), sur l'axe
Saint-Hilaire-du-Harcouët - Domfront.Cette maison se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine, un salon, un séjour, une entrée, une buanderie, WC. A l'étage, un palier
dessert 4 chambres, une salle de bains et un WC. Un chauffage électrique est installé dans la maison. L'extérieur de la maison est en bon état mais l'intérieur nécessite des
travaux. Sous-sol complet avec cave.Un jardin avec potager, un poulailler et un garage complètent ce bien. Le terrain de la propriété s'étend sur 980 m². Le bien est proche de
toutes commodités : des commerces existent au sein même du village. Pour ce qui est des supermarchés et écoles, la ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët est située à 8 km. La
gare d'Avranches est située à 40min du bien.Son prix de vente est de 80 000 euros, honoraires d'agence à la charge du vendeur.Découvrez toutes les originalités de cette maison
en vente en prenant RDV avec votre agence Pozzo Immobilier St Hilaire du Harcouët.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Maison
Année de construction : 1920
Exposition : Sud - Ouest

Prix : 80 000 €
Taxe foncière : 102 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 6
Nombre de chambre(s) : 4
Nombre de salle(s) de bain : 1
Nombre de W.C. : 2

LOCALISATION
SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 120 m²
Surface du séjour : 23 m²
Surface du terrain : 980 m²
Nombre de niveaux : 3

COPROPRIÉTÉ

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
Secteur :
Code postal : 50640
Ville : Buais-Les-Monts

DPE : Non identifié
GES : Non identifié

CHAUFFAGE

DIVERS

Chauffage : Convecteurs
Mode chauffage : Electrique

Jardin : Oui
Stationnement : Oui
Grenier : Oui
Sous-sol : Oui

Bien en copropriété : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Saint-Hilaire-du-Harcouët
02 33 58 58 58
1 Rue Waldeck Rousseau - 50600 - SAINT HILAIRE DU HARCOUËT

