
337 000 €337 000 €

Achat m ais on de vi l lageAchat m ais on de vi l lage
4 p ièces4 p ièces
Surface : 91 m ²Surface : 91 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  32 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  93 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Ouest
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Électrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Double vitrage, Calme 

3 chambres
2 terrasses
2 salles de douche
3 toilettes
1 garage

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
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 :
337 000 € honoraires d'agence inclus

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

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

Maison de village 91 m² avec grand garage et terrasses  Dans le cœur du village
de Saint-Quentin-la-Poterie et proche de toutes commodités. Maison lumineuse
traversante d'Est en Ouest. Le charme de la pierre sur 3 niveaux avec vue
dégagée. RDC grand garage de 50 m² avec eau et électricité.  1er étage, vous
découvrirez la partie cuisine et séjour d'une surface d'environ 32 m² avec WC,
donnant sur la première terrasse de 45 m².  Possibilité d'agrandir le séjour sur la
terrasse ! 2ème étage, deux chambres de 9 m² et 10.50m² avec salle d'eau et wc.
Accès sur une belle terrasse d'environ 10 m² avec une vue splendide sur la
campagne Uzétienne. 3ème et dernier étage, suite parentale de 24 m² avec salle
d'eau et WC.  Pour les amoureux des flambés pendant les saisons hivernales, un
conduit de cheminée est présent.  À visiter sans tarder ! Consommation
énergétique : 177 kw/m2/an. Emission de gaz à effet de serre : 28 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  
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