
149 000 €149 000 €

Achat  maison de vi l lageAchat  maison de vi l lage
3 pièces3 pièces
Surface :  62 m²Surface :  62 m²

Surface séjour :Surface séjour :  23 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Ouest
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Double vitrage, Calme 

2 chambres
1 salle de douche
1 toilette

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 5468 BédarridesMaison de village 5468 Bédarrides

Exclus ivi té . Au cœur du vi l lage de BEDARRIDES, à  deux pas  desExclus ivi té . Au cœur du vi l lage de BEDARRIDES, à  deux pas  des
com m erces , éco les  e t gare  SNCFcom m erces , éco les  e t gare  SNCF

Charm ante m ais on de vi l lage d 'envi ron 62 m ² hab i tab les  répartis  s urCharm ante  m ais on de vi l lage d 'envi ron 62 m ² hab i tab les  répartis  s ur
3  n iveaux e t  entiè rem ent rénovée en 20113 n iveaux e t  entiè rem ent rénovée en 2011

Au Rez-de-Chaus s ée: Au Rez-de-Chaus s ée: Pièce de vie de 23 m² avec poêle à bois, Cuisine
aménagée ouverte de 6 m², petit cellier de 2,80 m², Toilettes indépendants.

Au 1er Etage: PAu 1er Etage: Pallier de 11 m² avec placards, espace pouvant être utilisé en
bureau ou couchage d'appoint, accès à un balcon exposé Ouest, Chambre de 9
m², Salle d'eau de 4 m².

Au dern ier Etage: Au dern ier Etage: Chambre sous toiture de 16 m² au sol avec rangements
sous pente,
Trappe de sol

Chauffage et Eau chaude sanitaire électrique, Poêle à bois, Fenêtres en bois
double vitrage, volets battants en bois.

Pas  de travauxPas  de travaux, tout a été refait en 2011..  Branchem ent fib re  optique Branchem ent fib re  optique
Maison reliée au tout à l'égout et eau de la ville.Stationnement proche.
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Frais et charges :
149 000 € honoraires d'agence inclus 


