
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maison de villageAchat maison de village

11 pièces11 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 410 m²

Exposition :Exposition : Sud Est Ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Cheminée, Puits, Calme,

Garage 33 m², Atelier 10 m², Poss studio

20 m², Cave 20 m², Gouttières en zinc 

6 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

3 salles de douche

3 toilettes

1 garage

2 caves

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

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 4233 Pernes-les-FontainesMaison de village 4233 Pernes-les-Fontaines

Exclusivité "UNIQUE" Coeur du village & au calme, Lumineux ensemble
immobilier d'environ 300 m² habitables avec cour intérieure, grand garage, parking
voitures, cave voûtée, remises. (visite virtuelle à 360° sur demande). Elle se
compose actuellement de 2 habitations. La partie principale d'environ 230 m²
habitables se compose d'un hall d'entrée, cuisine équipée, salle à manger, salon,
suite parentale avec salle de bains/douche/toilettes, 3 chambres, salle d'eau,
toilettes, salle de sport ou chambre d'amis, grenier, terrasse. La deuxième
habitation comprend un hall d'entrée, une vaste pièce vie avec cuisine, une
chambre et salle d'eau, toilettes. Les entrées des deux habitations sont
indépendantes mais les logements communiquent par l'intérieur de la cour.
Calme & luminosité au rendez-vous ! 
Frais et charges :
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