
63 000 €63 000 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

3 pièces3 pièces

Surface : 75 m²Surface : 75 m²

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

2 chambres

1 salle de bain

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Maison de ville 3130 BéziersMaison de ville 3130 Béziers

Béziers centre, à proximité de tous les services, commerces, écoles et collèges.
Maison de ville en 2 faces, d'une surface habitable de 73 m², élevée de 2 étages
sur rez-de-chaussée. Cette maison est composée comme suit : en rez-de-
chaussée, d'un hall d'entrée avec une cage d'escalier et d'un garage de 34 m². Au
1° étage : d'une cuisine, d'une salle de bain, d'un wc et d'un séjour. Au 2°
étage : de deux chambres, d'un wc et d'une pièce sombre. Prévoir travaux de
rénovation. Idéal pour premier achat ou pour un investissement locatif avec la
possibilité de créer 2 appartements de type F2 de 35 m² chacun : 1 au 1° étage
et 1 au 2° étage, avec un garage indépendant de 34 m². Possibilité crédit vendeur.
À VOIR. PRIX : 63 000 € Honoraires TTC à la charge exclusive du vendeur.   
Frais et charges :
63 000 € honoraires d'agence inclus 
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