RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Catherine FASBENDER
Tél : 06 79 17 74 96
Mail : cfasbender@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/fasbender

Vente Maison à ST JULIEN LABROUSSE (07160)

Réf. : 147187CF
Prix :

230 000 €

Taxe foncière : 987 €
Taxe d'habitation : 584.00 €
Surface : 125 m²
Surface du terrain : 875.00 m²
Nombre de pièces : 6
Nombre de chambres : 4
Parking : 5
Garage : 1
Bilan énergétique
275 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
14 kg eqCO2/m2.an

Exposition : Sud
Chauffage : Bois / Electrique

Jolie maison d'architecte de 125 m2 rénovée non mitoyenne sans vis-à-vis avec grande veranda, cuisine d'été, grande terrasse plein sud
avec vue imprenable sur les collines environnantes. Salon avec cheminée ouverte, cuisine entièrement équipée (sauf frigo), cellier, salle à
manger, 4 chambres, une salle de bain, 2 wc séparés, nombreux placards. Garage pour 2 voitures, poulaillier, réseve à bois. Cadre
naturel et tranquillité absolue, très proche de la magnifique vallée de l'Eyrieux, proche du plan d'eau de l'Eyrium, de la Dolce Via et du
Cheylard.
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Catherine FASBENDER Inscrite au RSAC d'AUBENAS 800 060 303, Tel : 06 79 17 74
96, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/fasbender

*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

TERRAIN

CONSTRUCTION

- Au calme
- Campagne
- Lac
- Proche Commerce
- Proche de centre médical
- Proche de la ville
- Sans vis-à-vis

- Clos

- Assainissement individuel

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Bois
- Chauffage individuel
- Poêle à bois
- Radiateur

- Equipée

- Belle vue
- Cave
- Cellier
- Double vitrage
- Garage compris
- Jardin
- Parking
- Placards
- Sans vis a vis
- Terrasse
- Véranda
- Volets roulants manuels
- Vue dégagée

* 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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