
283 500 €283 500 €

Achat maison de villageAchat maison de village

8 pièces8 pièces

Surface : 113 m²Surface : 113 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2324 m²

Année construction :Année construction : 2016

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine 7x4, En pierres, Poêle, Chambre de

plain-pied, Double vitrage, Buanderie,

Portail automatique, Grand séjour 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

1 parking

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village AG1189 UzèsMaison de village AG1189 Uzès

 A 5 minutes de SAINT QUENTIN LA POTERIE - Maison de village de 113m²
rénovée + 62 m² restant à aménager. Entrée sur pièce de vie de 40m2 avec poêle
à pellet, accès direct sur terrasse exposée ouest, cuisine ouverte avec ilot central
et buanderie attenante, chambre, wc. A l'étage : 2 chambres dont une avec
dressing, sdbains avec baignoire et douche à l'italienne. Terrain arboré et clos
de 2320 m² sans vis à vis, avec piscine 7 x 4 m. Double vitrage, portail électrique.
Moderne et ancien se cotoïe. Beau potentiel restant.  
Frais et charges :
283 500 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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