Vente maison 8 pièce(s) - 113 m²
à La Colombe (50) - réf. 13268VL
188 500 €

113 m²
de surface

4
chambre(s)

8
pièce(s)

1
Sdb / Sde

5 337 m²
de terrain

MAISON 8 PIÈCES AU CALME - EN BON ÉTAT GÉNÉRALEn vente : venez découvrir cette maison de 8 pièces au calme de 113,8 m², localisée à LA COLOMBE (50800). Elle
offre un beau salon lumineux de 35 m² exposé au sud, une cuisine de 27 m², quatre chambres (entre 9 et 15 m²) et un bureau. Elle comporte aussi une salle de bains et des
toilettes. La maison dispose de radiateurs électriques.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, cette maison dispose aussi d'un jardin. Le terrain de la propriété est de 5
337 m². Deux caves viennent également compléter les 8 pièces de ce logement.C'est une maison avec un étage construite en 1900. Cette maison est en bon état général. La
maison est équipée d'un interphone.La maison est située dans la commune de La Colombe.Le prix de vente de cette maison de 8 pièces est de 188 500 euros (honoraires à la
charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec votre agence Pozzo Trouverie Villedieu Les Poêles.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

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

Prix : 188 500 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 8
Nombre de chambre(s) : 4
Nombre de salle(s) de bain : 1
Nombre de W.C. : 1

LOCALISATION
SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 113 m²
Surface du séjour : 35 m²
Surface du terrain : 5 337 m²
Nombre de niveaux : 1

Secteur : La Colombe
Code postal : 50800
Ville : La Colombe

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
DPE : Non identifié
GES : Non identifié

CHAUFFAGE
DIVERS

COPROPRIÉTÉ

Chauffage : Radiateur
Mode chauffage : Bois + Electrique

Bien en copropriété : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Trouverie Villedieu
02.33.49.80.06
35-37 Place de la République - 50800 - Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

Jardin : Oui
Cave : Oui
Chambre au RDC : Oui
Plain-pied : Oui
Séjour double : Oui
Interphone : Oui

