FICHE TECHNIQUE MAISON/VILLA

VOTRE CONSEILLER :

Jackie BRUNEL
jackie.brunel@iadfrance.fr
0698146034
Réfèrence : 713709

Le Bien
Transaction:
Prix:

24700 M ONTPON-M ÉNESTÉROL

Vente
71 900€

Type de bien :
Nombre de pièces :
Nombre de chambres :
Surface estimée :

maison/villa
2
1
55m²

La maison / La villa
Année de construction :
Surface du terrain :

1900
550

Environnement
Ecole :

5 minute(s) à pied

Centre-ville :

5 minute(s) à pied

Gare :
Commerces :
Autoroute :

5 minute(s) à pied
5 minute(s) à pied
5 minute(s) en transport

Type de chauffage
Électrique

Diagnostic

Prendre rdv diagnostiqueur : Non

consommation: 4 Kg

consommation: 215 Kwh

Descriptif
iad France - Jackie BRUNEL (06 98 14 60 34) vous propose : JB 713709. En centre ville de Montpon, venez découvrir cette maisonnette de plain pied,, au charme rustique, dans un jardin avec puits, de 550 m² environ.
Cette dernière est composée d'une pièce de vie de 39 m² environ, une petite chambre, une salle d'eau et wc séparé. Une belle pièce est aménageable à l'étage pour plus de confort. VOUS ETES A 5 MN A PIEDS de
l'Intermarché, pharmacie, commerces et gare...5 mn en voiture de la prise d'autoroute A89.
Idéal investisseurs ou primo accédant
Honoraires d’agence à la charge du vendeur.Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE D indice 215 et GES A indice 4. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle
Jackie BRUNEL (ID 21922), Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LIBOURNE sous le numéro 825237621.
Retrouvez tous nos biens sur notre site internet. www.iadfrance.com

Informations non c ontrac tuelles Carac téristiques relevées sur plac e par le c onseillers IAD ou c ommuniquées par le vendeur et pouvant évoluer sans préavis

