Vente maison 5 pièce(s) - 95 m²
à Ducey-Les Chéris (50) - réf. 42248
219 500 €
Mandat clé

95 m²
de surface

3
chambre(s)

5
pièce(s)

1
Sdb / Sde

794 m²
de terrain

EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AU CALMEEn vente : dans le centre-ville de DUCEY LES CHERIS (50220), dans un environnement calme, charmante maison construite en
2000 en parfait état comprenant entrée, salle-salon, cuisine ouverte aménagée, placard, WC, bureau, trois chambres, salle de bains (douche et baignoire). Sous-sol complet avec
garage, cave et atelier. Terrasse au sud. Jardin clos. Très peu de vis à vis. Rare à la vente.Le bien est proche des commerces et des écoles. Il y a plusieurs restaurants et un
bureau de poste dans les environs.L'énergie et la consommation deviennent des critères d'achat importants à avoir en tête. De classe énergétique B, cette maison est très bien
isolée et ne nécessite aucuns travaux. Quant à l'indice GES, il est de catégorie C, ce qui représente de faibles émissions de gaz à effet de serre (20 Kg CO?/m²/an).Le prix de
vente de cette maison de 5 pièces est de 219 500 euros.Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec votre agence Pozzo Immobilier Avranches.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Maison
Année de construction : 2000
Exposition : Sud - Ouest

Prix : 219 500 €
Taxe foncière : 813 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 5
Nombre de chambre(s) : 3
Nombre de salle(s) de bain : 1
Nombre de W.C. : 1

LOCALISATION
SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 95 m²
Surface du séjour : 30 m²
Surface du terrain : 794 m²
Surface de la terrasse : 100 m²
Nombre de niveaux : 2
Etage : 1

COPROPRIÉTÉ

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
Secteur : Ducey-Les Chéris
Code postal : 50220
Ville : Ducey-Les Chéris

DPE : B
GES : C

CHAUFFAGE

DIVERS

Chauffage : Radiateur
Mode chauffage : Gaz de ville

Terrasse : Oui
Jardin : Oui
Stationnement : Oui
Chambre au RDC : Oui
Plain-pied : Oui
Grenier : Oui
Accès handicapés : Oui
Sous-sol : Oui
Distance mer : 30 Km
Distance gare : 10 minute(s)
Distance commerces : 0,5 Km
Accès école : 2 minute(s)

Bien en copropriété : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Avranches
02.33.89.79.79
16 rue de la Constitution - 50300 - Avranches

