Nous contacter

69 m²

ce bien était loué 550€ par mois entre 2015 et
2020

Vendu

Référenc e VORNAY, située dans un petit village à
proximité de la base d'Avord, cette maison d'environ 70
m2, partiellement rénovée, est composée au rez de
chaussée d'un séjour, d'une cuisine indépendante,
buanderie, chambre et petit bureau, salle de bains et wc
séparés et à l'étage sous comble, une deuxième chambre
de 18.50 m2 au sol.
De construction traditionnelle en pierres et poutres
apparentes, cette maison a conservé tout le charme de
l'ancien, et demande quelques travaux de finition.
Implantée sur une parcelle de 1170 m2 et en retrait de la
rue (peu passante), cette maison était louée 550€ par mois.
A voir sans tarder !
DPE vierge Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/immo2b/honoraires

Niveau :
- wc : 1.12 m²
- bureau : 5.70 m²
- salle de bains : 5.74 m²
- buanderie : 6.30 m²
Description des
pièces

- chambre : 6.80 m²
- cuisine : 9.10 m²
- séjour : 14.30 m²
Niveau RDC :
- entrée : 7.50 m²
Niveau etage :
- chambre (combles aménagés)
: 18.50 m²

4 pièces

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition
Chauffage
Ouvertures
Assainissement

Vornay

69.00 m²
14 m²
11 a 70 ca
4 2 ch + bureau
2
2
1 rdc
1 Indépendant
1870
A rafraîchir
Campagne
Est-Ouest
Electrique
Bois/PVC
Individuel, Non conforme
Partiellement
équipée,
Cuisine
Indépendante
Taxe foncière 277 €/an
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