
138 000 €138 000 €

Achat m ais on de vi l lageAchat m ais on de vi l lage
4 p ièces4 p ièces
Surface : 120 m ²Surface : 120 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  25 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1800
Eau chaude :Eau chaude :  Collectif
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Double vitrage 

2 chambres
2 salles de douche
2 toilettes
3 caves

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 ) : C

Frais et charges :
138 000 € honoraires d'agence inclus

24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village Maison de village Villeneuve-de-BergVilleneuve-de-Berg

Dans le cœur de Villeneuve-de-Berg, maison de village d'une surface d'environ
120 m². Vous trouvez en rez-de-chaussée trois caves avec espace buanderie et
chaufferie. Grâce l'accès direct sur rue, vous pourrez y ranger vélos, motos... Au 1er
étage, vous accueille la pièce principale qui s'organise en un espace ouvert avec
salon, salle à manger, cuisine. Également une salle d'eau/WC. Le 2ème étage
offre un grand dégagement avec une belle hauteur sous plafond. Il dessert deux
chambres dont une avec mezzanine, une salle d'eau/WC et une grande mezzanine
de 21 m² qui peut permettre une 3ème chambre, un bureau ou une salle de jeu.
Grenier. Régulièrement entretenue (réfection façade, changement des
menuiseries, des volets et de la couverture de la toiture), cette maison offre des
matériaux de qualité. La chaudière gaz à basse consommation a été installée en
2012. Les menuiseries bois sont en double vitrage ; les murs et la toiture sont
isolés. Vous avez la garantie d'un logement confortable et chaleureux. Tous les
commerces et commodités sont accessibles à pied. Parking à proximité. Pour en
savoir plus, contactez 7 Ardèche immobilier, à vos côtés pour votre projet
immobilier - 06.25.78.27.40 - www.7ardeche.immo - Honoraires d'agence à la
charge du vendeur. Réf. : 882V77M - Mandat n°2022/05 

7 Ardeche Immobilier - 8 rue du Puits du Moine - 07170 St Andeol De Berg
Tél: 06 25 78 27 40 - info@7ardeche.immo
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