Charmante maison de village

185 500 €

100 m²

garage non attenant

5 pièces

Esperce

Surface
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
État général
Vue
Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Ameublement
Taxe foncière

100.00 m²
5
4
1
1
1
1
A rénover
Ville
Bois, Simple vitrage
Tout à l'égout
Nue, Indépendante
Non meublé
400 €/an

Référence VM1162, Mandat N°830 45Kms Sud de
Toulouse, proche Saint Sulpice sur Lèze et Auterive, dans
un charmant petit village proche 31190, Maison de Village
d'env. 100m², sur deux niveaux. A 6km de toutes les
commodités (commerces, médecins, collège..) comprenant
un salon de 22m², une cuisine séparée à créer, une
chambre avec une salle d'eau et un wc, à l'étage, trois
grandes chambres, pas de jardin, non attenant un grand
garage de 42m² avec un wc et un étage.
Agent commercial Rose-Marie
Mandat N° 830. Honoraires inclus de 6 % TTC à la charge de
l'acquéreur. Prix hors honoraires 175 000 €.

- cuisine nue : 11.62 m²
- salon : 22 m²
- chambre rdc avec salle
d'eau et wc : 16.25 m²
- chambre rose moquette
Description des placard : 15.90 m²
pièces - chambre bleue moquette
: 19.80 m²
- chambre verte avec point
d'eau : 14.90 m²
- garage avec wc et un
étage : 42 m²

Description des - garage : 42 m²
annexes

NéoConcept
8 boulevard de la Lèze
31600 Eaunes
05 34 63 97 27

Rosemarie VAZ
rosemarie@neoconcept-immob
ilier.fr
Agente commerciale
N° RSAC 823059423
RCP groupama 41428742
06 50 10 11 00
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