RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Christine LAURENT
Tél : 06 44 27 82 89
Mail : claurent@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/laurent

Vente Corps de ferme à NOYON (60400)

Réf. : 139277CL
Type : Corps de ferme
Prix :

250 000 €

Charges courantes : 95 € / mois
Détail Charges : 74/mois
d'électricité et 5
stères de bois à
l'année (20/mois)
Taxe foncière : 615 €
Année de construction : 1910

Surface : 150 m²
Bilan énergétique
209 kWh ep/m2.an

Surface du terrain : 2052.00 m²

Emission de CO2
5 kg eqCO2/m2.an

Nombre de pièces : 6
Nombre de chambres : 4
Parking : 5
Garage : 2
Nombre d'étages : 1
Exposition : Sud
Chauffage : Electrique / Bois
Huisseries : PVC

Axe Noyon-Lassigny dans village avec écoles, restauration et péri, Christine LAURENT (06.44.27.82.89) vous propose à la vente un corps
de ferme en brique et pierres entièrement rénové avec des matériaux de qualité en 2018. Pas moins de 150m2 habitables sur 2050m2 de
terrain clos et sans vis-à-vis. Vue sur la campagne
115m2 de plain pied comprenant une entrée, un double séjour de 50m2 avec poêle à bois, une cuisine entièrement aménagée et équipée,
une salle d’eau, 2 wc indépendants, et 2 chambres dont une avec dressing.
35m2 à l’étage comprenant un palier, une salle d’eau avec wc, 2 chambres
Entrée sous porche de 100m2, 60m2 de terrasse, 2 garages, cave.
Tout cela ne peut que vous séduire après votre 1ère visite, alors appelez vite.
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Christine LAURENT Inscrite au RSAC de COMPIEGNE 800 355 174 , Tel : 06 44 27 82
89, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/laurent

*Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non contractuel.
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