
330 000 €330 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
5 pièces5 pièces
Surface :  119 m²Surface :  119 m²

Surface séjour :Surface séjour :  30 m²
Surface terrain :Surface terrain :  800 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rafraîchir

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Terrasse, Calme 

4 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
2 toilettes

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  E
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B
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Villa 5470 Mirabel-aux-BaronniesVilla 5470 Mirabel-aux-Baronnies

MIRABEL-AUX-BARONNIES, proche des  Com m ercesMIRABEL-AUX-BARONNIES, proche des  Com m erces  
Vi l la  cons tru i te  en 1983 de p la in-p ied pour une s urface hab i tab leVi l la  cons tru i te  en 1983 de p la in-p ied pour une s urface hab i tab le
d 'envi ron 119 m ²d 'envi ron 119 m ²

Pièce à Vivre de 30 m² avec Cheminée (insert), Cuisine équipée ouverte de 9 m²,
Couloir de distribution, 3 Chambres de 9, 11 et 12 m², Salle d'eau (douche), wc
indépendant, Cellier 9 m² avec point d'eau, Pièce de 18 m² avec entrée
indépendante pouvant servir de 4ème chambre avec Salle d'eau (douche) et wc
indépendant

Menuiseries bois double vitrage. Chauffage et Cumulus électriques

Terrasse couverte Sud/Ouest d'environ 20 m² donnant sur le Séjour et la Cuisine
Terrasse couverte avec Barbecue
Abri voiture et Abris bois

Terra in  d 'envi ron 800 m ² clos  e t arboré  (parce l le  à  d ivis er). VueTerra in  d 'envi ron 800 m ² clos  e t arboré  (parce l le  à  d ivis er). Vue
DégagéeDégagée  
Frais et charges :
330 000 € honoraires d'agence inclus 
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