
296 800 €296 800 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

4 pièces4 pièces

Surface : 131 m²Surface : 131 m²

Surface séjour :Surface séjour : 22 m²

Surface terrain :Surface terrain : 508 m²

Année construction :Année construction : Avant 1948

Exposition :Exposition : Sud est

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rénover

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Calme 

2 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

2 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

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

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

Maison de ville 169 HeyrieuxMaison de ville 169 Heyrieux

Hyper centre d'Heyrieux - Maison à rénover avec possibilité d'agrandissement
Vous chercher à vous installer en centre-ville, à pouvoir tout faire à pied ? Sur la
commune d'Heyrieux, nous vous proposons cette maison de 130 m² à rénover,
située à 150 m du centre et de ses commerces. Vous avez besoin de plus de
volume ? Son terrain accolé de 398 m², exposé sud-ouest, vous offre la possibilité
d'agrandir votre maison et de créer votre espace extérieur.  Vous avez le goût pour
la baignade, vous pouvez réfléchir à l'implantation de votre piscine.  La maison
actuelle comprend 2 chambres, 2 salles d'eau et une cuisine semi-ouverte sur le
salon ainsi qu'un garage double. Le rez-de-chaussée comme l'étage peuvent
être redistribué différemment selon vos besoins.  Une cave voûtée d'environ 26 m²
complète ce bien. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr ** Ce bien vous
est présenté par E.I Thibaud QUINCHEZ, agent commercial indépendant de
CARLE IMMOBILIER immatriculé au R.S.A.C. de Lyon sous le numéro 897 407
607 - Titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de
CARLE IMMOBILIER 
Frais et charges :
296 800 € honoraires d'agence inclus 


