RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Jean-Marc SANCHEZ
Tél : 06 37 42 35 15
Mail : jmsanchez@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/jsanchez

Vente Maison en pierre à SAUVETERRE (81240)

Réf. : 149087JMS
Type : Maison en pierre
Prix :

69 000 €

Surface : 73 m²
Surface du terrain : 47.00 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 3
Nombre d'étages : 2
Chauffage : Sans

Bilan énergétique

Emission de CO2

EXCLUSIVITE : Je suis une vieille dame avec beaucoup de charme au passé historique chargé, situé au cœur du village de Sauveterre, a
deux pas du château du même nom dans une des plus belles régions de France, ma propriétaire a pris grand soin de moi à l’époque, mais
aujourd’hui il est temps pour elle de passer le flambeau et de me trouver une nouvelle famille qui me redonne mon éclat d’Antan. J’offre en
rdc une grande pièce de vie indépendante de la maison, avec cuisine américaine sur grand séjour ouvert sur le jardin, à l’étage un salon
avec cheminée, une chambre avec point d’eau, coin douche, au 2ième 2 chambres. Idéal maison de vacances, mitoyenne sur un coté,
non habitable en l’état et nécessitant la réalisation de travaux. Visite virtuelle du bien sur demande. Prix 69000€ (Réf.149087JMS)

* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Jean-Marc SANCHEZ Inscrit au RSAC de BEZIERS 319 406 963, Tel : 06 37 42 35 15,
Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/jsanchez

*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

- Campagne

CHAUFFAGE

CONSTRUCTION
- Etage
- Mitoyen
- Pierre
- Tout-à-l'égout

CUISINE

CARACTERISTIQUES

* 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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