
199 000 €199 000 €

Achat maison de maîtreAchat maison de maître

9 pièces9 pièces

Surface : 315 m²Surface : 315 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Surface terrain :Surface terrain : 100 m²

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Buanderie 

8 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Document non contractuel
27/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de maître B01918 BédarieuxMaison de maître B01918 Bédarieux

REF:B01918:BEDARIEUX: Grande Maison de Maître d'environ 315m² située dans
le centre-ville de Bédarieux. Elle est composée en rez-de-chaussée d'un grand
séjour d'une cuisine indépendante d'une entrée ainsi que de 2 chambres et une
salle de bains. À l'étage, nous retrouvons 6 chambres et une salle de douches. La
maison comprend également un très grand garage, des caves ainsi que des
combles aménageables d'environ 60 m² et un jardin d'environ 100 m².  Ce bien
offre de nombreuses possibilités d'aménagements, et notamment la création de
chambres d'hôtes. Cette option serait la plus simple, les chambres sont assez
spacieuses pour recevoir une salle de douches, divers espaces pourraient être
aménagés en espace bien être comme les caves voûtées ou encore les combles.
La conception de plusieurs appartements pourrait être aussi envisageable. La
création d'une résidence étudiante pourrait être également possible, notamment
avec la forte demande de logements étudiant du lycée professionnel de
Bédarieux.  Concernant l'état de la maison, des travaux de rénovations sont à
prévoir (isolation, réaménagent, électricité...)  
Frais et charges :
199 000 € honoraires d'agence 4,52% à la charge de l'acheteur inclus 
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