
293 440 €293 440 €

Achat m ais onAchat m ais on
4 p ièces4 p ièces
Surface : 106 m ²Surface : 106 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  1023 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1990
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud ouest
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Calme 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
2 parkings

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : B

Frais et charges :
293 440 € honoraires d'agence
4,58% à la charge de l'acheteur
inclus 

24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison Grayan-et-l'HôpitalGrayan-et-l'Hôpital

Dans un secteur calme de la commune de GRAYAN-ET-L'HOPITAL (33590) :
Vente maison de plain-pied d'environ 106 m² habitables. Se compose de : une
entrée, cuisine américaine aménagée et équipée, séjour-salle à manger donnant
sur une véranda de plus de 16 m², 3 chambres avec placards, 1 wc séparé, 2
salles d'eau dont une avec baignoire et wc. Attenant à la maison : vous profiterez
d'un garage et sa mezzanine aménagée en chambre d'été. Le tout sur un joli
terrain de 1023 m² arboré et entretenu, clos. Les plus appréciables : + état
intérieur et extérieur excellent, + charpente traditionnelle, + terrasse avant, +
présence d'un abri de jardin + assainissement collectif : tout-à-l'égout + faible taxe
foncière : 398 € L'allée est en pavés (facilité d'accès en toutes saisons), la maison
est rehaussée de 80 cm du sol par rapport au terrain. Un écrin de verdure à la
campagne pour y constituer votre résidence principale ou secondaire. Vous voulez
en savoir plus ou visiter le bien ? On est là pour ça, contactez-nous au
09.73.24.63.81 Votre contact local : Tim POMMIES-PICOT Réf. : 880V488M -
Mandat n°3467 
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