Vente maison 4 pièce(s) - 105 m²

69 500 €

Valdallière (14)

réf. 13564VR

Présentation du bien
MAISON 4 PIÈCES AU CALME - AVEC TERRAIN EXCLUSIVITE - En vente : venez découvrir cette maison de 4 pièces au calme de 105 m², à ESTRY (14410). Elle
s'organise comme suit : une entrée desservant une cuisine ouverte sur un séjour avec cheminée, un salon, et trois chambres. Elle propose aussi une salle d'eau avec wc.
Elle dispose aussi d'un grenier aménageable pour un potentiel d'agrandissement. Un jardin vient agrémenter cette maison. Le terrain de la propriété s'étend sur 3 600 m²
environ à délimiter par un géomètre. Concernant les véhicules, cette maison possède un garage et un hangar. Contactez votre agence Pozzo Trouverie Vire Normandie
pour plus de renseignements sur cette maison à vendre à VALDALLIERE.

Informations complémentaires
Prix : 69 500,00 €

Type de bien : Maison

Honoraires à la charge de : Vendeur
Nombre de pièces : 4
Nombre de salles d'eau : 1
Surface du terrain : 3 600 m²
Nombre de garages : 1

Dépenses énergétiques
Ville : Valdallière (14410)

Surface : 105 m²

Code postal : 14410

Nombre de chambres : 3

Nombre de toilettes : 1
Etage : 1

Nombre de niveaux : 2

Type de parking : Garage fermé

Nombre de caves : 1

Chauffage : Sans

Etat intérieur : A rénover

Etat extérieur : Bon

Taxe foncière : 570,00 €

Copropriété : Non

Ce bien vous est présenté par
Kévin GUEZET
Conseiller en immobilier

Assainissement : Fosse à refaire
Année d'achèvement : 0

Agence de Trouverie Vire
2 Rue Général Leclerc
14500 Vire - Normandie
 02 31 67 94 94
 vire@pozzo-trouverie.fr

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.
Le samedi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

