Vente maison 6 pièce(s) - 115 m²
à (14) - réf. 41077
60 500 €
Mandat clé

115 m²
de surface

4
chambre(s)

6
pièce(s)

1
Sdb / Sde

333 m²
de terrain

MAISON 6 PIÈCES LUMINEUSE - AVEC JARDINÀ vendre : découvrez cette maison de 115 m² et de 333 m² de terrain, à CAMPEAUX (14350). Elle est aménagée comme suit :
un salon, une cuisine aménagée, quatre chambres et un bureau. . Elle inclut également un sous-sol de 30 m² . La maison bénéficie de chauffage au fuel.Idéal pour se détendre au
soleil ou prendre l'air, cette maison est également agrémentée d'un jardin. C'est une maison mitoyenne de 3 étages . L'extérieur de la maison est en bon état mais l'intérieur va
demander des travaux.La maison se situe à une minute des écoles. On trouve boulangerie, épicerie, boucherie et restaurant à quelques pas du bien.Découvrez toutes les
originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec votre agence Pozzo Immobilier Torigni.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Maison
Année de construction : 1948
Exposition : Sud - Ouest

Prix : 60 500 €
Taxe foncière : 380 €
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

SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 115 m²
Surface du séjour : 25 m²
Surface du terrain : 333 m²
Nombre de niveaux : 3

COPROPRIÉTÉ

LOCALISATION

DPE : Non identifié
GES : Non identifié

CHAUFFAGE

DIVERS

Chauffage : Radiateur
Mode chauffage : Radiateur

Jardin : Oui
Cave : Oui
Sous-sol : Oui
Distance mer : 58 Km
Accès école : 1 minute(s)

Bien en copropriété : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Torigni-sur-Vire
02.33.77.46.60
3 Rue Havin - 50160 - TORIGNI-SUR-VIRE

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

Secteur :
Code postal : 14350
Ville : CAMPEAUX

