
431 500 €431 500 €

Achat vi l laAchat vi l la
6  p ièces6 p ièces
Surface : 160 m ²Surface : 160 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  762 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Eau chaude :Eau chaude :  Individuel
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Accès handicapé, Proximité :
Commerces, plain-pied, Piscine
couverte : OUI, Nature piscine :
TRADITIONNELLE 

3 chambres
1 salle de bain
1 salle de douche
1 parking

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 ) : D

Frais et charges :
431 500 € honoraires d'agence inclus

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

Villa Villa Saint-Quentin-la-PoterieSaint-Quentin-la-Poterie

En EXCLUSIVITE, venez découvrir au coeur du village de St QUENTIN LA
POTERIE, cette Jolie maison pleine de charme et chargée d'histoire. Transformée
au fil des ans, elle propose aujourd'hui une surface de 160m² comprenant 2
belles chambres dans la partie principale avec salle de bains ( possibilité de créer
une suite parentale ! ). Le salon est ouvert sur la partie cuisine aux formes
arrondies, ainsi que sur la véranda chauffée. sur la partie nord se trouve un patio
avec salle d'eau et wc qui permet d'accéder à un studio qui peut être indépendant.
Un accès au grenier de 43m² environ aménageables. Le jardin de 762m² est clos
de murs et dispose d'une piscine couverte aux formes arrondies avec nage à
contre courant et un bel espace pelousé avec des arbres. Carport et atelier. La
maison dispose d'un forage pour l'arrosage et l'intérieur. Chaudière gaz de ville
récente. 5 min à pied du coeur du village ! La villa est louée régulièrement en
saisonnier. Idéal pour une résidence secondaire !Consommation énergétique :
143 kw/m2/anEmission de gaz à effet de serre : 30 Co2/m2/anDate des
diagnostics : 25/04/2022Les honoraires sont à la charge du vendeur. Réf. :
898V32M - Mandat n°037 
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