
260 000 €260 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

5 pièces5 pièces

Surface : 170 m²Surface : 170 m²

Surface séjour :Surface séjour : 18 m²

Surface terrain :Surface terrain : 50 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Village Terrasse

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

5 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : G

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 village 07838 Arpaillargues-et-AureillacMaison de village 07838 Arpaillargues-et-Aureillac

Au coeur du village d'Arpaillargues, avec école et commerces. Maison de village
avec grande terrasse sans vis-à-vis pouvant recevoir un bassin, garage et caves.
Maison en partie habitable comprenant une belle entrée voûtée en pierre, à l'étage
: Une pièce de vie avec coin cuisine, donnant sur la terrasse, deux chambres, une
salle d'eau, un toilette. Et une pièce indépendante sur la terrasse. A 2éme étage :
Quatre pièces à aménager. Garage et 5 caves. Les pièces en rez-de-chaussée
peuvent convenir à une activité indépendante. Gros potentiel pour cette jolie
maison de village Année de construction 1850 Avec un potentiel habitable de 170
m2  Vous souhaitez en savoir plus sur cette offre ? N'hésitez pas à contacter votre
agent immobilier exclusif Christelle MARTINEZ, au sein de l'agence TSI, joignable
au 06.23.35.29.96 ou par mail contact@agencetsi.com R.S.A.C 411 291 701
NÎMES  www.agencetsi.com Les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
260 000 € honoraires d'agence inclus 
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