Vente maison 5 pièce(s) - 113 m²
à Isigny-le-Buat (50) - réf. 41882
118 500 €
Mandat clé

113 m²
de surface

4
chambre(s)

5
pièce(s)

2
Sdb / Sde

2 899 m²
de terrain

POZZO Immobilier vous propose en mandat clé cette maison avec vie de plain pied qui est louée 531euros / mois aux même locataires depuis Juillet 2016 qui se situe à moins de
10 minutes de Saint Hilaire du Harcouët avec tous ses commerces et écoles.La maison est composée au rez de chaussée d'un séjour avec insert, une cuisine, une entrée, deux
chambres, une salle d'eau et un WC. L'étage dispose d'un palier d'environ 14 m² desservant 2 chambres, une salle d'eau et un WC. Elle profite également d'un sous-sol
complet.Située dans une environnement calme et verdoyant, la maison dispose d'un jardin d'environ 2899 m².Côté prestations, les fenêtres de la maison sont toutes en PVC
double vitrage et les volet sont en PVC roulant (celui de la baie vitrée est électrique). La cuisine est aménagée, la salle d'eau du rez de chaussée a été entièrement rénovée à
l'entrée des locataires en 2016. Le chauffage est assuré par des convecteurs ainsi que par l'insert dans le séjour.Le stationnement se fait dans la cour et dans le sous-sol.
(Surfaces mentionnées non garanties)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Maison
Année de construction : 1970
Exposition : Sud

Prix : 118 500 €
Taxe foncière : 410 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 5
Nombre de chambre(s) : 4
Nombre de salle(s) d'eau : 2
Nombre de W.C. : 2

LOCALISATION
SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 113 m²
Surface du séjour : 24 m²
Surface du terrain : 2 899 m²
Nombre de niveaux : 2

COPROPRIÉTÉ

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
Secteur : Isigny-le-Buat
Code postal : 50540
Ville : Isigny-le-Buat

DPE : E
GES : C

CHAUFFAGE

DIVERS

Chauffage : Convecteurs
Mode chauffage : Bois + Electrique

Jardin : Oui
Stationnement : Oui
Chambre au RDC : Oui
Sous-sol : Oui
Distance mer : 50 Km
Distance gare : 30 minute(s)
Distance commerces : 8 Km
Accès école : 10 minute(s)

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

