RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Denis DESCAMPS
Tél : 06 51 28 92 82
Mail : ddescamps@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/descamps

Vente Maison à PRADS HAUTE BLEONE (04420)

Réf. : 146705DD
Prix :

164 000 €

Taxe foncière : 340 €
Année de construction : 1970

Surface : 100 m²
Surface du terrain : 1000.00 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 2
Parking : 1
Nombre d'étages : 1
Bilan énergétique

Emission de CO2

Exposition : Sud-Est
Chauffage : Electrique / Bois

0

0

0kg CO /m²/an
2

Huisseries : Bois

à saisir d'urgence ! niché au coeur d'un magnifique petit village de montagne, dans un environnement incroyable, calme et naturel. Ce
chalet de 100m2 de surface totale avec une vue imprenable à 180 degrés sur les massifs sur un terrain (en partie en pente) de 1000m2
Un emplacement idéal pour se ressourcer en pleine nature et situé à seulement 35 minutes de Digne.
Comprends de nombreux départs de randonnée, ballades et raquettes en hiber.
Vous êtes à 1050 metres d'altitude, face aux superbes massifs montagneux.
Ce chalet comprend une pièce à vivre (salon, cuisine) de 25m2, ainsi que 2 chambres (10 et 12m2) , salle d'eau et wv indépendant.
Balcon avec la vue montagne.
En rez de jardin, 2 belles pièces restent à aménager (25 et 26m2)et et peuvent constituer un second logement ou un appartement locatif.
Un rafraîchissement est à prévoir.

* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Denis DESCAMPS Inscrit au RSAC de SAINT-BRIEUC 810 839 720, Tel : 06 51 28 92
82, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/descamps

*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.

PARTICULARITE(S) DONT DISPOSE CE BIEN
ENVIRONNEMENT
- Au calme
- Montagne

TERRAIN

CONSTRUCTION

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Radiateur

- Equipée

- Meublé
- Volets traditionnels
- Vue dégagée
- Vue Montagne

* 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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