OFFRE DE VENTE
Mandat n° :88331
49 000 €
IDEAL PRIMO ACQUEREUR
DESCRIPTION
IDEAL PREMIERE ACQUISITION...
Remise à neuf, cette maison de 49 m²
est idéale pour une première acquisition. Elevée sur sous-sol
complet (aménageable), elle comprend un cuisine moderne aménagée
et équipée ouverte sur un salon avec un insert design. Un chambre
complète l'ensemble. Toutes le menuiseries sont neuves et en double
vitrage. Chauffage central au fioul. Tout à l'égout. Fibre optique.
Jardin en cours de bornage d'environ 400 m². En dépendances, deux
locaux séparés d'environ 20 m² chacun. Proche de
Bénévent-l'Abbaye, une belle opportunité pour un premier achat.
Votre contact&nbsp;: Christian Garcia
? Transaxia Bénévent-l'Abbaye ? Tél.&nbsp;: 06 44 04 07 16 ?
mail&nbsp;: beneventlabbaye@transaxia.fr
---------------------------------------------IDEAL FIRST ACQUISITION
...Refurbished, this house of 49 m² is ideal for a first
acquisition. Raised on full basement (convertible), it includes a
modern kitchen fitted and equipped open on a living room with a

VOTRE AGENCE

design insert. One bedroom completes the whole. All the windows are

BENEVENT L'ABBAYE

new and double glazed. Oil central heating. Everything in the sewer.
Optical fiber. Garden being demarcated about 400 sqm. Outbuildings,

28 rue du marchÃ© 23210 BENEVENT L'ABBAYE
Tél : 05.16.57.04.72
Site : transaxia-benevent-l-abbaye.fr

two separate premises of about 20 m² each. Near Benevent-l'Abbaye, a
great opportunity for a first purchase.Your contact: Christiaan
Garcia - Transaxia Bénévent-l'Abbaye - Tel. : 06 44 04 07 16 mail: beneventlabbaye@transaxia.fr

INFORMATIONS
Année de construction :
Nombre de pièces : 3
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de chambres : 1
Nombre de salles d'eau : 0
Nombre de WC : 1
Cuisine : ouverte et équipée

Chauffage : Oui
Surface habitable : 49m²
Surface du terrain : 0m²
Surface carrez : 49m²
Surface du jardin : 0m²
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