Vente maison 4 pièce(s) - 90 m²
à Folligny (50) - réf. 41680
155 000 €
Mandat clé

90 m²
de surface

3
chambre(s)

4
pièce(s)

1
Sdb / Sde

599 m²
de terrain

EXCLUSIVITÉ - MAISON 4 PIÈCES AU CALMEÀ vendre : découvrez cette maison de 4 pièces au calme de 90 m², dans le village de FOLLIGNY (50320).C'est une maison de 2
niveaux construite en 1948. Elle offre trois chambres dont une de plain pieds et une cuisine aménagée. Elle comporte aussi une salle de bains. La maison est équipée de
radiateurs fonctionnant au fuel. Cette maison de 4 pièces est en bon état général.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, ce bien est aussi complété par un jardin. Le
terrain de la propriété est de 599 m². Un grenier vient également agrémenter les 4 pièces de ce logement.Le bien est proche de toutes commodités : il se trouve à cinq minutes
des écoles et à 5 km des commerces. La gare se situe à cinq minutes du bien. On trouve un restaurant dans les environs.Cette maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour
155 000 euros.Cette maison est classée F pour la performance énergétique (374 kWh/m²/an) et de classe G au niveau des émissions de gaz à effet de serre (90 Kg
CO?/m²/an).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec votre agence Pozzo Immobilier Granville.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

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

Prix : 155 000 €
Taxe foncière : 430 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 4
Nombre de chambre(s) : 3
Nombre de salle(s) de bain : 1
Nombre de W.C. : 1

SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 90 m²
Surface du séjour : 18 m²
Surface du terrain : 599 m²
Nombre de niveaux : 2

COPROPRIÉTÉ

LOCALISATION

DPE : F
GES : G

CHAUFFAGE

DIVERS

Chauffage : Radiateur
Mode chauffage : Fuel

Jardin : Oui
Chambre au RDC : Oui
Plain-pied : Oui
Grenier : Oui
Accès handicapés : Oui
Distance mer : 10 Km
Distance gare : 5 minute(s)
Distance commerces : 5 Km
Accès école : 5 minute(s)

Bien en copropriété : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Granville Vente
02.33.90.97.97
36 Rue Lecampion - 50400 - Granville

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

Secteur : Folligny
Code postal : 50320
Ville : Folligny

