
35 000 €35 000 €

Achat m ais on de vi l lageAchat m ais on de vi l lage
2 p ièces2 p ièces
Surface : 88 m ²Surface : 88 m ²

Année cons truction :Année cons truction :  1800
Expos i tion  :Expos i tion  :  Est

Frais et charges :
35 000 € honoraires d'agence inclus 

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

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

Nouveau en exclusivité ! Sur la commune de Villeneuve-de-Berg, en Sud Ardèche,
nous vous proposons cet ensemble d'anciennes granges en pierres à restaurer
entièrement. Au rez-de-chaussée, vous trouvez deux caves. L'étage, accessible
depuis un escalier extérieur, dispose d'une pièce donnant sur un volume d'environ
60 m² disposant d'une belle hauteur et également accessible directement depuis
la rue. Vous l'aurez compris, tout est à imaginer dans ce bâtiment et vous pourrez
laisser libre cours à vos idées pour en faire un joli logement. Il est nécessaire de
prévoir les raccordements aux différents réseaux (eau, électricité, assainissement,
téléphone). Aides possibles pour la rénovation énergétique (chauffage, isolation,
ventilation) dans le cadre de l'OPAH-RU en cours sur le territoire Berg et Coiron.
Bien dispensé de DPE. Prix : 35 000 €, honoraires à la charge du vendeur. Pour
toute information et/ou visite, contactez 7 Ardèche Immobilier, à vos côtés pour
votre projet immobilier - Tél : 06.25.78.27.40 - www.7ardeche.immo Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr   Réf. : 882V84M - Mandat n°116-
117 

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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