Vente maison 5 pièce(s) - 134 m²
à Saint-Hilaire-du-Harcouët (50) - réf. 42420
127 000 €

134 m²
de surface

3
chambre(s)

5
pièce(s)

1
Sdb / Sde

1 036 m²
de terrain

MAISON PHOENIX 5 PIÈCES AU CALME - AVEC JARDINEn vente : découvrez cette maison T5 au calme de 134 m² et de 1 036 m² de terrain, à SAINT HILAIRE DU
HARCOUET (50600). Elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon, arrière-cuisine. Garage.A l'étage : dégagement, séjour, cuisine, trois chambres,
salle d'eau et W.C.POSSIBILITÉ DE CRÉER 2 LOGEMENTS POUR INVESTISEMENT LOCATIF. La maison bénéficie de radiateurs alimentés au gaz.Idéal pour se détendre au
soleil ou prendre l'air, cette maison est également agrémentée d'un jardin. Un grenier complète les 5 pièces de ce logement.C'est une maison de 2 niveaux construite en 1979.
Cette maison est en bon état général. Ce bien va demander des travaux. Côté stationnement, cette maison dispose d'un garage.La maison est proche de toutes commodités : elle
se situe à 300 mètres des commerces et à trois minutes des écoles. La gare se situe à 30 minutes de la maison. Le cinéma Rex vous accueille à quelques minutes du bien pour
vos loisirs. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin 2 marchés animent le quartier.Son prix de vente est de 127 000 euros.Cette maison est classée
D pour la performance énergétique (182 kWh/m² annuels) et de catégorie E au niveau des émissions de gaz à effet de serre (chiffre annuel : 42 Kg CO?/m²).N'hésitez pas à nous
contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à SAINT HILAIRE DU HARCOUET.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Maison
Année de construction : 1979
Exposition : Est

Prix : 127 000 €
Taxe foncière : 1 600 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 5
Nombre de chambre(s) : 3
Nombre de salle(s) d'eau : 1
Nombre de W.C. : 2

LOCALISATION
SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 134 m²
Surface du séjour : 25 m²
Surface du terrain : 1 036 m²
Nombre de niveaux : 2

COPROPRIÉTÉ

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
Secteur : Saint-Hilaire-du-Harcouët
Code postal : 50600
Ville : Saint-Hilaire-du-Harcouët

DPE : D
GES : E

CHAUFFAGE

DIVERS

Chauffage : Radiateur
Mode chauffage : Gaz de ville

Jardin : Oui
Stationnement : Oui
Chambre au RDC : Oui
Grenier : Oui
Distance mer : 50 Km
Distance gare : 30 minute(s)
Distance commerces : 0,3 Km
Accès école : 3 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

