Vente maison 6 pièce(s) - 160 m²
à Roncey (50) - réf. 41078
134 500 €
Mandat clé

160 m²
de surface

4
chambre(s)

6
pièce(s)

2
Sdb / Sde

1 500 m²
de terrain

MAISON 6 PIÈCES AU CALME - AVEC JARDIN Le bien est proche de toutes commodités : il se situe à 2 km des commerces et à cinq minutes des écoles. La gare se situe à 15
minutes de la maison.En vente : découvrez cette maison de 6 pièces au calme de 160 m² et de 1 500 m² de terrain, dans le village de RONCEY (50210). Elle inclut quatre
chambres et une cuisine. Elle offre aussi deux salles d'eau. La maison est équipée de radiateurs alimentés par aérothermie.Ce bien possède aussi un jardin. Un grenier
agrémente les 6 pièces de ce logement.C'est une maison mitoyenne avec un étage de standing. Elle a été construite en 1900. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Cette maison
de 6 pièces est à vendre pour la somme de 134 500 euros (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Pozzo immobilier Coutances
pour une première visite de cette maison à vendre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Maison
Année de construction : 1900
Exposition : Sud

Prix : 134 500 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 6
Nombre de chambre(s) : 4
Nombre de salle(s) d'eau : 2
Nombre de W.C. : 2

LOCALISATION
SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 160 m²
Surface du séjour : 32 m²
Surface du terrain : 1 500 m²
Nombre de niveaux : 2

COPROPRIÉTÉ

Secteur : Roncey
Code postal : 50210
Ville : Roncey

CHAUFFAGE
Chauffage : Radiateur
Mode chauffage : Radiateur

Bien en copropriété : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Coutances
02.33.19.10.00
10 Rue Saint-Nicolas - 50200 - Coutances

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
DPE : Non identifié
GES : Non identifié

DIVERS
Jardin : Oui
Grenier : Oui
Distance mer : 20 Km
Distance gare : 15 minute(s)
Distance commerces : 2 Km
Accès école : 5 minute(s)

