
439 000 €439 000 €

Achat m ais on de vi l lageAchat m ais on de vi l lage
6 p ièces6 p ièces
Surface : 153 m ²Surface : 153 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  16 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  121 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud ouest
Vue :Vue :  Village
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Terrasse de surf. 12, Piscine, Surface
Annexe : 11, Cheminée 

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

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
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 ) : B

Frais et charges :
439 000 € honoraires d'agence inclus

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

Maison de village Maison de village Saint-Quentin-la-PoterieSaint-Quentin-la-Poterie

Située dans une ruelle au coeur du village, cette maison de 153m² habitables avec
cour intérieur et bassin de nage développe 3 niveaux. Le RDC non chauffé,
composé de 2 pièces et d'une salle d'eau, peut aisément être aménagé en atelier
de poterie ou en cabinet pour une profession libérale. Le 1er étage, quant à lui,
compte un grand séjour avec cheminée et poutraison apparente, une grande
cuisine avec cheminée également, un WC, ainsi qu'une terrasse de 12m² exposée
Sud-Ouest reliant cuisine et séjour. La partie nuit, au dernier étage, comprend 3
grandes chambres dont une avec mezzanine, ainsi qu'une salle de bains. La
climatisation reversible à été révisé il y a 3 ans et la toiture est régulièrement
entretenue. Venez donc vite découvrir cette maison de village pleine de charme et
de surprises, décorée avec des matériaux anciens et de grande qualité.
Consommation énergétique : 248 kw/m2/an Emission de gaz à effet de serre : 8
Co2/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
www.georisques.gouv.fr   Réf. : 898V14M - Mandat n°018 
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