RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Yvonne GROSSMANN
Tél : 06 38 16 14 89
Mail : ygrossmann@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/grossmann

Vente Maison à NAGES (81320)

Réf. : 144562YG
Prix :

220 500 €

Taxe foncière : 775 €
Année de construction : 1974

Surface : 150 m²
Surface du terrain : 487.00 m²
Nombre de pièces : 6
Nombre de chambres : 4
Etage : 1
Parking : 2
Bilan énergétique
190 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
8 kg eqCO2/m2.an

Chauffage : Electrique / Bois
Huisseries : BoisPVC

OCCITANIE-NAGES- dans le Tarn au bord du lac du Laouzas avec jolie vue sur le lac. Maison individuelle 2 niveaux: 2 habitations
indviduelles: Au rez-de -chaussée : Entrée via un hall, qui déssert le salon avec cheminée insert et accès sur une terrasse couverte, une
cuisine fermée, 2 chambres, WC séparé,et une salle d'eau. Entrée séparée de l'autre côté pour la partie du haut: via hall d'entrée accès à
la cuisine ouverte, séjour avec accès via porte-fenêtre sur une terrasse couverte avec belle vue sur le lac, mezzanine, 2 chambres, WC
séparé et la salle d'eau.
La partie du haut est rénovée, huisseries PvC double vitrage, toiture récente (tuiles ciment), terrain d'env. 480 m2, eau chaude cumulus,
tout à l'égout, eau de ville.
Notre région de moyenne montagne est prisée pour la tranquillité, l'air pur , les eaux minérales: Montroucous et la Salvetat la nature
omniprésente et plein d'autres qualités....
Un bien très intéressant, car il vous permet d'habiter une partie et de louer l'autre de façon totalement indépendemment. Vous voulez votre
maison au bord du lac avant cet été, c'st encore jouable!!
N'hésitez pas à venir la visiter.
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Yvonne GROSSMANN Inscrite au RSAC de CASTRES 437 963 234, Tel : 06 38 16 14
89, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/grossmann

*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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