
292 000 €292 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 157 m²Surface : 157 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1943 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Portail automatique, Calme 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

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
27/05/2023 - Prix T.T.C

Villa B01930 Le Bousquet-d'OrbVilla B01930 Le Bousquet-d'Orb

REF:B01930: LE BOUSQUET D'ORB: Très belle villa d'environ 157 m² composée
de deux appartements sur un terrain de 1943 m². Le premier appartement au rez-
de-chaussée est composé d'un séjour d'approximativement 30,85 m² très
lumineux ouvert sur une cuisine américaine équipée, il comprend également une
grande chambre de 21m² et une salle de douches. Une chambre supplémentaire
pourrait être rajoutée très facilement à cet appartement.  Le deuxième
appartement situé au 1er étage dispose d'une terrasse très agréable surplombant
le jardin. Concernant l'intérieur l'appartement comprend un grand séjour
d'environ 44 m², une cuisine indépendante équipé, deux chambres et enfin une
salle de douches. L'accès à l'appartement est totalement indépendant du rez-de-
chaussée.  Ces appartements rénovés au goût du jour sont en excellent état,
aucuns travaux n'est à prévoir. Ils sont tous deux équipés de doubles vitrages et de
clim réversible.  Un abri de voitures ainsi qu'un garage sont accessibles aux 2
appartements.    
Frais et charges :
292 000 € honoraires d'agence 4,11% à la charge de l'acheteur inclus 
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