
231 000 €231 000 €

Achat appartementAchat appartement

6 pièces6 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidentiel 

3 chambres

1 salle de douche

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 3131 MaraussanAppartement 3131 Maraussan

Produit rare : dans un beau village situé au nord-ouest et à 10 km de Béziers, avec
tous les services, commerces, écoles et prochainement collège sur place : vend
en cœur de village, dans une belle demeure de caractère du siècle dernier, un
ensemble immobilier composé au rez-de-chaussée d'un espace de 3
belles pièces de 65 m², et à l'étage sur l'entier 1° étage, d'un vaste et lumineux
appartement F4 de 140 m², ainsi qu'un jardin indépendant de 280 m². Cet
ensemble rare et original, développe une grande surface habitable de plus de 200
m². Il peut également convenir pour loger au rez de jardin soit un proche, soit toute
forme de location : saisonnière, Airb&b, soit servir de bureau pour exercer une
profession libérale ou indépendante. En résumé : un grand volume dans un bel
endroit et un bon rapport prix/surface, un jardin, la possibilité d'un rapport locatif
avec l'espace du rdc, voir d'exercer sa profession dans les locaux du rdc. À VOIR.
PRIX : 231 000 € Honoraires TTC à la charge exclusive du vendeur.      
Frais et charges :
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 231 000 € honoraires d'agence inclus 
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