Vente maison 5 pièce(s) - 120 m²

162 000 €

La Bloutière (50)

réf. 13798VL

Présentation du bien
EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AU CALME
À vendre dans le village de LA BLOUTIERE (50800) : maison 5 pièces de 120,5 m² et de 1 550 m² de terrain avec jardin. Cette maison de 5 pièces s'agence comme suit :
un grand séjour de 44 m², une cuisine, un bureau et deux chambres (de 11 et 12 m²). Elle est aussi composée d'une salle de bains et de toilettes. En complément, elle
inclut une mezzanine de 21 m² et un grenier de 46 m². Le plus : elle bénéficie d'un grenier. Bon état général.
À dix minutes : gare, écoles, commerces. Autoroute A84 accessible à 4 km.
Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour 162 000 euros (honoraires à la charge du vendeur).
Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec votre agence Pozzo Trouverie Villedieu Les Poêles.

Informations complémentaires
Prix : 162 000,00 €

Type de bien : Maison

Honoraires à la charge de : Vendeur
Nombre de pièces : 5

Dépenses énergétiques
Ville : La Bloutière (50800)

Surface : 120 m²

Code postal : 50800

Nombre de chambres : 2

Nombre de salles de bain : 1

Nombre de toilettes : 1

Surface du terrain : 1 550 m²

Etage : 2

Nombre de niveaux : 2

Cuisine : Indépendante Aménagée

Type de parking : Garage fermé

Chauffage : Individuel Radiateur
Isolation : Laine de verre
Etat général : A Rafraichir
Etat extérieur : Bon

Mode de chauffage : Fuel
Assainissement : Fosse toutes eaux
Etat intérieur : HabitableEnEtat

Distance commerces : 5 min

Distance mer : 30 min

Accès gare : 10 min

Accès école : 5 min
Année d'achèvement : 1940

Copropriété : Non

Ce bien vous est présenté par
Frédéric LELARGE
Conseiller immobilier

Agence de Trouverie Villedieu
35-37 Place de la République
50800 Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
 02 33 49 80 06
 villedieu@pozzo-trouverie.fr

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

