OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 96276

35 000 €

Maison de bourg 35000 E
DESCRIPTION
Immobilier Transaxia Doyet Commentry Mr et Me Détharré
enregistrés sous le N° 482 432 986 RSAC Montluçon Vous
présentent : Maison individuelle de bourg, proche commerces et
commodités, beaucoup de potentiel pour cette demeure, En rez
de chaussée, possibilité d'aménager une cuisine, séjour et
salon, ainsi qu'une salle d'eau et toilette, grands espaces. A
l'étage possibilité de quatre grandes chambres et deux autres
pièces en sous pente pouvant être utilisées en salle d'eau et
toilette séparé, plus éventuellement un dressing. A l'extérieur,
derrière un portail emplacement pour une voiture, un garage et
atelier, plus un jardin avec dépendances et puits. Une véranda
communiquant avec la maison, le tout entièrement clos de murs
. A découvrir rapidement !!!! A rénover entièrement, Toiture en
bon état, façade récente, reliée au tout à l'égout.

VOTRE AGENCE
INFORMATIONS
DOYET
Année de construction :
1 rue gambetta 03170 doyet
Nombre de pièces : 10
Tél : 05.16.57.04.67
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Site : transaxia-doyet.fr
Nombre de salles de bain : 0

DPE ancienne version

Nombre de chambres : 6

Emission de gaz

Consomation énergétique

Kg Co2m²/an

kWh/m²/an

Faible émission de CO2

Logement économe

A <=5

A <=50

B 6 à 10

10

B 51 à 90

Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 1

10

Cuisine :
Chauﬀage : Non

C 11 à 20

C 91 à 150

D 21 à 35

D 151 à 230

E 36 à 55

E 231 à 330

F 56 à 80

F 331 à 450

Surface carrez : m²"

G >80

G >451

Surface terrasse : 0m²

Forte émission de CO2

Surface habitable : 120m²
Surface du terrain : 317m²

Logement énergivore
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