RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Vincent PAOLINETTI
Tél : 06 11 38 96 91
Mail : vpaolinetti@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/vpaolinetti

Vente Maison traditionnelle à MONEIN (64360)

Réf. : 147246VP
Type : Maison traditionnelle
Prix :

198 000 €

Taxe foncière : 575 €
Année de construction : 1950

Surface : 188 m²
Surface du terrain : 1010.00 m²
Nombre de pièces : 9
Nombre de chambres : 6
Exposition : Sud-Est
Bilan énergétique
152 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
8 kg eqCO2/m2.an

Chauffage : Pompe à chaleur / Bois
Huisseries : Bois

EXCLUSIVITE SUR MONEIN – Maison familiale
À deux pas du bourg de notre si convoitée ville de Monein, vous bénéficiez d’un emplacement privilégié au sein d’un quartier calme et
prisé. Sur un terrain arboré de 1000 m², dans un environnement verdoyant et bucolique, vous apprécierez sans nul doute vous poser sous
le grand chêne et respirer le bon air sain de la campagne. Cette charmante maison familiale traditionnelle de 188 m² environ, conçue sur 2
niveaux, offre de beaux volumes. Avec ses 6 chambres, vous pourrez aisément recevoir vos amis ou votre famille. A l’intérieur, les pièces
de vie sont lumineuses.
Habitable en l’état, des travaux de rénovations seront à prévoir.
Pour plus de renseignements, me contacter au 06 11 38 96 91.
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Vincent PAOLINETTI Inscrit au RSAC de PAU 789 438 868, Tel : 06 11 38 96 91, Site
3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/vpaolinetti

*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
- Proche Ecole
- Proche tous commerces
- Village

- Arboré
- Clos

- Assainissement individuel
- Etage
- Traditionnel

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Aérothermie
- Pompe à chaleur

- Aménagée
- Equipée
- Séparée

- Garage compris
- Simple vitrage
- Volets traditionnels
- 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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