
304 900 €304 900 €

Achat m ais onAchat m ais on
4 p ièces4 p ièces
Surface : 102 m ²Surface : 102 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  34 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  441 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1970
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Proximité : Centre village et tous
commerces. boulangerie. pharmacie.
cabinet médical. écoles. superette....,
Ref Cadastre : 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : B
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : A

Frais et charges :
304 900 € honoraires d'agence inclus

25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison Saint-Quentin-la-PoterieSaint-Quentin-la-Poterie

En EXCLUSIVITE. A 5km d'UZES. Dans le magnifique village de SAINT QUENTIN
LA POTERIE avec tous commerces, écoles, pharmacie, cabinet médical....Nous
vous proposons cette très jolie maison de 102,25m², non mitoyenne sur une
parcelle de 441m² bien aménagée avec des espaces ombragés et fleuris au
centre du village. Au rdc, depuis sa terrasse couverte, on accède par une entrée
avec placard, grande cuisine équipée avec coin repas, salon de 34m² avec
poutres et cheminée insert. Salle de bains avec douche et wc. A l'étage, vous
découvrirez 2 chambres bien séparées de 14,5m² et 10,5m², ainsi qu'une salle
d'eau avec wc. Double vitrage et volets en polyuréthane sans entretien. Chauffage
central par pompe à chaleur récente. atelier. parking intérieur pour 2 voitures.
récupérateur d'eau de pluie pour l'arrosage. Facades refaites. Une vraie perle rare
à ne pas manquer ! Consommation énergétique : 100 kw/m2/an. Emission de gaz
à effet de serre : 3 Co2/m2/an Date des diagnostics : 31/05/2022 Les honoraires
sont à la charge du vendeur Réf. : 898V37M - Mandat n°043 
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