ACHETER MAISON 7 PIÈCES DE 118 M² À ST BREVIN LES PINS
(44250)
280 000 € FAI
RÉF. TMAI99789

Maison centre-ville, 4 chambres, 118 m2 habitables, St-Brévin-Les-Pins - Le Cabinet Cadoret immobilier
vous propose: En plein centre-ville de Saint Brévin Les Pins, sur deux niveaux, maison très bien
entretenue de 118m² habitable, mitoyenne sur deux cotés à deux pas des commerces et de la plage.
Cette maison est dotée de deux entrées séparées et laisse place à différentes possibilités, suivant vos
besoins et votre imagination.
Des travaux de redistribution de ces beaux volumes peuvent vous offrir différentes options : créer deux
logements en duplex ou un logement de plain-pied et un appartement à l'étage, une habitation principale
avec local commercial ou simplement votre habitation.
Le rez-de-chaussée offre une entrée desservant un séjour ou une chambre de 17 m2, une cuisine
aménagée et semi-équipée (19 m2), un salon avec cheminée (16 m2) avec accès à la cour entièrement
carrelée de 22 m2 exposée Ouest, 2 dégagements (l'un avec coin douche et wc séparés et l'autre en
espace de rangement). A l'étage, un couloir (avec placard) distribue 3 chambres d'environ 11 m2, un
bureau de 8 m2, salle de bains et wc séparés. Chauffage gaz de ville. Pas de garage. Prix net du bien
280 000€, soit 270 000€ net vendeur, honoraires agence 3.7% à la charge du vendeur. Le bien est à
vendre par l'intermédiaire d'un agent commercial.

INFOS COMPLÉMENTAIRE
Nombre de pièce(s) : 7
Nombre de chambre(s) : 4
Nombre de salle(s) de bain : 1
Surface habitable : 118 m2
Surface terrain : 116 m2
Chauffage : Gaz, Central, Radiateur
Nombre d'étage(s) : 2
Prix : 280 000 € FAI
Honoraires : 10 000 €
Référence : TMAI99789
Informations non contractuelles ne pouvant engager la société.
Surfaces approximatives non vérifiées.

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
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