A Vendre : Rue Saint Jean 220 - 1480 Clabecq
Belle villa 3/4 chambres(ou bureau rdc )+-171m²- ( surface chauffée)
avec piscine sur 13 ares 21 orienté sud
Document informatif et non contractuel, ne peut être considéré comme offre de vente L’ agent immobilier conseille de se rendre à l’urbanisme pour tout renseignement concernant le bien.

Carte d’identité du bien

Prix : **F.O apd 350.000

Belle villa sur 13 ares 21 ca - Orienté sud
Comprenant :
Cave voutée
Garage : 1 voiture avec allée latérale
Rdc +-120m²
Hall
Living avec feu ouvert + petit salon : +-50m²
Bureau ou chambre +-16m²
Cuisine super équipée : four smeg,taque vitro ,frigo,
lave vaisselle, table, 2 éviers inox : +-15m²
Cellier - débarras- wc - placards- chaufferie
Etage 3 chambres de +- 14 m² sur parquet stratifié
Hall de nuit
Salle de bain +- 9m² super équipé bain en coin - wc
- Bidet- douche - meuble en marbre et 2 éviers - grés
céramique - placard- ventilée
Grenier isolé et aménageable 11m²
Accessible via escalier escamotable : 35 m²
Jardin
Cerisier, prunier, sapine thya haie, hêtres, groseilliers;
étang +-9m² chalet en bois 12m²
Terrasse 60m² piscine béron au sel chauffé 8 x 4
profondeur 1.2 à 1.6 m bache enrouleur, échangeur
chaleur - BBQ

Renseignements techniques :

PEB D
304kwh/m² - 52052 kwh / an - 75kgco²m²/an
Installation chauffage - eau chaude : bonne
Isolation à améliorer - Ventilation : partiel
Egouts : ?
Citerne eau de pluie 2 x 2800l
Citerne mazout 2800l - chaudière 1999
Electricité compteur jour et nuit
Toit maison tuiles sneldec
Toit garage : ondulé Eternit - ( pignon fissuré)
volets au rdc
Vannes thermostatiques - double vitrage- pvc - bois
Portes en pin
***Le propriétaire, vendeur du bien, dispose de la faculté, de manière totalement libre
et autonome, de vendre ou de ne pas vendre. S’il décide de vendre, il n’est nullement
tenu de retenir l’offre la plus élevée mais choisit celle qui lui convient le mieux au regard
de ses propres critères (montant de l’offre, conditions suspensives, délai de signature,
etc.) » : « Le refus de l’offre par le propriétaire n’ouvre, au profit de l’offrant, aucun
droit à une quelconque indemnité » Le propriétaire se réserve souverainement le droit
d’apprécier la hauteur et la qualité des offres. L’agent immobilier n’a pas le pouvoir de
vendre. Le propriétaire fixe le montant de l’ offre minimum à prendre en considération
».
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