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 Maison à COMPIEGNE (60200)

Réf. : 150078CL
Prix :

260 000 €

Charges courantes : 66 € / mois
Détail Charges : C.O.T (800/an)
Taxe foncière : 1400 €
Année de construction : 2010

Surface : 140 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 3
Nombre d'étages : 1
Bilan énergétique
307 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
18 kg eqCO2/m2.an

Exposition : Sud-Est
Chauffage : Electrique
Huisseries : Alu

Vivre sur l’eau, le rêve de beaucoup ! Rare à la vente, Christine LAURENT 06.44.27.82.89 vous propose une très belle maison flottante de
2010 amarrée à Compiègne idéalement située proche gare et du centre ville.
La maison très lumineuse offre une surface habitable de 140m2 et une superbe terrasse sur l'eau de 20m2.
Elle est composée de deux niveaux avec un agencement optimal.
L’entrée se fait au niveau supérieur où l’on trouve un bel espace séjour avec cuisine ouverte sur mesure toute équipée. Un salon avec
larges baies vitrées donnant accès à la terrasse et vue sur l'eau.
A l’étage inférieur, une pièce palière dessert 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bains, baignoire et douche et wc. Une
seconde salle de bain, un wc indépendant, une buanderie.
Partie technique :
Expertise à flots réalisée en 12/2020
Chauffage électrique
COT en cours : 800€/an
Coque acier dimension : 14X7
Le plus :
Pas de frais notariés et... pour les investisseurs, pensez au RBNB, possible de réaménager facilement pour faire 3 logements atypiques
car pas de mur porteur....
* 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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