
109 000 €109 000 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 110 m²Surface : 110 m²

Surface séjour :Surface séjour : 31 m²

Surface terrain :Surface terrain : 450 m²

Année construction :Année construction : 1850

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Foret

Eau chaude :Eau chaude : Individuel

Prestations :Prestations :

Trés calme, Transport : Bus, Proximité :

Lac de la raviège, Terrain arboré, Grenier 

2 chambres

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 204 La Salvetat-sur-AgoutMaison 204 La Salvetat-sur-Agout

Située à seulement 5 min de la salvetat sur agout et du lac de la raviège ainsi que
ses commodités ( école, supermarché, bar, tabac, restaurant etc....), découvrez
cette maison atypique exposé plein sud composé : REZ-DE-CHAUSSEE : - D'une
grande cave / buanderie et ces multiples rangement. - D'une chambre. - D'une
salle de bain double vasque ainsi qu'une baignoire. - D'un toilette. 1er ETAGE : -
D'une grande cuisine. - D'un grand salon lumineux ainsi que sa mezzanine. A
L'ETAGE : - D'une grande chambre de 16 M2 ( équipée pour y inclure une salle
d'eau ). - De plus ce bien dispose d'un terrain de 450 M2. BON ETAT : toiture,
double vitrage, pvc..... OFFREZ-VOUS UNE MAISON PRES DU LAC A BAS PRIX !!
UNE VISITE S'IMPOSE !! 
Frais et charges :
109 000 € honoraires d'agence inclus 
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