
170 000 €170 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

3 pièces3 pièces

Surface : 72 m²Surface : 72 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Surface terrain :Surface terrain : 56 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Calme, Double vitrage, Climatisation,

Bureau, Chambre parentale, Chambre

d'appoint / dressing, Cave sous voûte,

Volets battants en alu, Cave 

1 chambre

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
22/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 12360 BelgentierMaison de village 12360 Belgentier

À découvrir, Belgentier, à deux pas du renommé  Parc Naturel PEIRESC, maison
atypique en pierres apparentes d'environ 70 m² comprenant deux niveaux. Le rez-
de-chaussée se compose : d'une entrée, d'un espace bureau, d'une cave à bois et
d'une cave sous voûte.   On accède au premier niveau par des escaliers qui
desservent un bel espace de vie d'environ 25 m² avec cuisine ouverte  équipée
prolongée par un cellier, un toilette. Le style est contemporain. Le deuxième niveau
accueille une suite parentale de 25 m² avec salle d'eau rénovée et un WC. À noter
l'espace de rangement sous les escaliers et le pan de mur en pierre naturelle qui
viennent donner du charme au lieu. Ses points forts : Environnement calme (zone
piétonne peu passante) Stationnement public à proximité Pas de gros travaux à
prévoir (réfection toiture en 2021...) Mode de chauffage (poêle à bois & Clim) =
meilleur confort thermique + économie Nombreux rangements = optimisation
espace de vie Combles aménagées d'environ 12 m² en chambre d'appoint +
dressing Locataires en partance Contactez notre Agence de Cuers au
04.94.00.12.12   
Informations générales :
170 000 € honoraires d'agence inclus 
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