RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Christophe LE FAUCHEUR
Tél : 06 28 32 01 62
Mail : c-lefaucheur@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/lefaucheur

Vente viager Occupé Maison à SANTA MARIA POGGIO (20221)

Réf. : 148018CLF

Valeur vénale du bien : 388 800 €
Valeur occupée : 238 000 €
Bouquet :
Rente :

178 800 €
313 € / mois H.C.

Viager sur : 2 Vendeur(s)
Madame : 76 ans
Monsieur : 86 ans
Taxe foncière : 1000 €
Année de construction : 1995
Bilan énergétique
165 kWh ep/m2.an

Surface : 135 m²

Emission de CO2
7 kg eqCO2/m2.an

Surface du terrain : 3400.00 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 4
Exposition : Sud-Est
Chauffage : Bois / Electrique
Huisseries : Bois

SOUS OFFRE D'ACHAT
MAISON VIAGER OCCUPÉ par couple 76 et 86 ans, HAUTE-CORSE, SANTA-MARIA-POGGIO.
Christophe Le Faucheur, votre expert viager en Corse, est heureux de vous proposer en viager occupé, cette propriété de 3400m2, sur
laquelle a été édifiée en 1995, cette maison de type F5 en R+1, offrant une surface habitable de 134 m2, ainsi qu'une vaste terrasse semi
couverte.
Elle se compose d'une grande pièce de vie avec mezzanine, cheminée, terrasse, une buanderie, une suite parentale avec sa salle de bain
privative et un wc, un toilette indépendant. A l'étage, vous disposerez de trois chambres et une salle d'eau avec un wc.
Pour acquérir cette propriété, vous devrez vous acquitter d'un bouquet de 178 800€ à la signature, puis une rente viagère mensuelle de
313€, la vie durant des vendeurs.

* Honoraires à la charge du vendeur
Votre expert viager, agent commercial 3G IMMO sur place EI - Christophe LE FAUCHEUR Inscrit au RSAC d'AJACCIO 500 588 629, Tel :
06 28 32 01 62, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/lefaucheur

*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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