A Vendre à CHAUMONT

Très belle maison style fermette 165m²bruts de 4 façades sur 15 ares Sud/Est
avec 3 chambres dont 1 chambre au rdc - garage
Document informatif et non contractuel, ne peut être considéré comme offre de vente

Carte d’identité du bien

Faire offre àpd 360.000€*

Maison de village style fermette de 4 façades
saine, confortable et rénovée.
Terrain orienté Sud/ Est de 1500m² (jardin et bois)
Garage chauffé /buanderie/ chaufferie
3 emplacements parking extérieur
RDC : sur carrelage
Hall d’entrée avec wc et coin vestiaire
Séjour avec poële à bois ( compris dans le prix)
Véranda très lumineuse et ensoleillée
Chambre : 17 m² avec douche et lavabo
Cuisine équipée ( 2003) : lave vaisselle - taque vitro- hotte- meuble- 2 grands éviers- table- four
( frigo non compris)
Etage : sur parquet
Hall : bureau
Chambre : 19 m² avec appentis de rangement
Chambre : 16 m² avec appentis de rangement
Salle de douche et wc - lavabo
Renseignements techniques :
Peb : E N° 2021102810353 407kwh/m²/an
CO² 101/m²/an Contrôle électrique (non conforme)
Chauffage au mazout - Chaudière de 2009 et
citerne enterrée de 3000 litres Chauffage central avec thermostat et vannes Ther.
Panneaux solaires (eau chaude)
Toit en tuiles avec isolation laine de verre 12cm
Double vitrage bois (certains plus récents)
Bardage en Eternit le long d’une façade recouverte
en partie de vigne vierge
* Le propriétaire, vendeur du bien, dispose seul 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
prix mentionné ne constitue qu’un prix de départ.
Faire offre à partir de ou via Bidimo ne change rien aux
conditions de vente.
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Terrain de 1500 m²
Sud Est avec bois

Descriptif à titre informatif uniquement

Cuisine équipée avec coin à manger

Séjour avec véranda : +- 46m²

A l’étage : 2 Chambres de 16 m² et de19 m² + salle de douche et wc

Chambre au rdc avec douche et lavabo

