Vente maison 4 pièce(s) - 96 m²
à Donville-les-Bains (50) - réf. 41583-7
239 000 €
Mandat clé

96 m²
de surface

3
chambre(s)

4
pièce(s)

1
Sdb / Sde

272 m²
de terrain

Projet maison neuve clé en main 2021, de plain pied de 96 m² avec terrasse. Comprenant séjour cuisine aménagée équipée (48.9m²), 3 chambres (10.9m²), salle d'eau wc
(7.2m²), local technique (1.1m²), buanderie (5.9m²)-Livrable en 6 mois.Les bardages de couleur sont des bardages métalliques imitation zinc joint debout. Les bardages bois sont
de l'épicéa. Le chauffage comme évoqué est du type air/air à cassettes chauffage seul en RT 2012 pour pièces de vie. Radiants en appoint dans chambres et sèches serviettes
SDB- Ballon thermo pour ECS- Sol en Lames PVC clipsables ou revêtement de sol stratifiés suivant pièces puisque le plancher est un plancher ossature bois. Cabanon
complémentaire en extérieur suivant plans pour tous les lots- Aménagement paysager compris bande de roulement véhicules béton désactivé- Cuisine sans Frigo ni lave
vaisselles .

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Maison
Année de construction : 2021
Exposition : Ouest

Prix : 239 000 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 4
Nombre de chambre(s) : 3
Nombre de salle(s) d'eau : 1
Nombre de W.C. : 1

LOCALISATION
SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 96 m²
Surface du séjour : 48 m²
Surface du terrain : 272 m²
Surface de la terrasse : 23 m²
Nombre de niveaux : 1

Secteur : Donville-les-Bains
Code postal : 50350
Ville : Donville-les-Bains

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
DPE : Non identifié
GES : Non identifié

CHAUFFAGE
DIVERS
Chauffage : Radians
Terrasse : Oui
Jardin : Oui
Stationnement : Oui
Chambre au RDC : Oui
Plain-pied : Oui
Séjour double : Oui
Accès handicapés : Oui
Distance mer : 1,5 Km
Distance gare : 5 minute(s)
Distance commerces : 0,5 Km
Accès école : 5 minute(s)

COPROPRIÉTÉ
Bien en copropriété : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Saint-Pair-sur-Mer
02.33.50.06.31
1 Place Charles de Gaulle - 50380 - Saint-Pair-sur-Mer

