
190 000 €190 000 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Surface terrain :Surface terrain : 540 m²

Année construction :Année construction : 1998

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Bientôt disponible

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

Bientôt disponible

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

Villa B01941 Le Poujol-sur-OrbVilla B01941 Le Poujol-sur-Orb

REF: B01941: LE POUJOL SUR ORB: Villa de 100 m² environ de type 4 avec
garage sur un terrain de 540m². Elle se compose d'une grande pièce à vivre
lumineuse avec cuisine américaine équipée, de trois belles chambres dont une
chambre de plain-pied, d'une salle de bains, ainsi que d'une mezzanine agencée
en salon télé. La villa dispose d'une climatisation réversible, d'une cheminée,
d'une buanderie et d'un garage. Concernant les travaux, ce sont essentiellement
des travaux de remise au gout du jour. * Le terrain de 540 m² est arboré, il
possède une terrasse très bien exposée avec vue sur la nature. Le terrain est
également piscinable.  Située dans un lotissement calme et agréable dans le
village du Poujol- sur-Orb. À visiter sans tarder !!     
Frais et charges :
190 000 € honoraires d'agence 5,26% à la charge de l'acheteur inclus 
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