
Secondigny 79130
Maison de caractère dans hameau

89 800 €
Net vendeur : 85 000 €

 Maison de caractère situé dans un hameau rural de trois maisons vers un km de Secondigny, une jolie ville avec commerces et
écoles. La maison a un beau salon avec cheminée et poêle et 2 chambres. Il y a un jardin superbe avec grange/garage - terrain de
2869m². RDC : Cuisine, salle de douche avec toilette, grand salon avec cheminée, 1 Etage : palier/bureau, 2 chambres. L'exterieur:
terrasse, grange et jardin. 25 minutes sud de Bressuire avec tous commerces et terrain de golf, 25 minutes de l'historique
Parthenay. 90 minutes des plages vendéennes et des grands villes et aeroports de Poitiers, Nantes et La Rochelle. Le prix de vente
inclus frais d'agence de 4800€ (85 000€ prix net). Les frais sont payés par l'acheteur lors de la signature de l'acte de propriété
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http://www.abordimmo.fr/

Référence:VAS10951



SECTEUR

Secteur :   Petit Hameau  
Proximité : secondigny

Secondigny
Maison de caractère dans hameau

89 800 €
Net vendeur : 85 000 €

  INFORMATIONS

Disponibilité : Immediat
Taxe Habitation : 570 €
Taxe Foncière : 616 €
Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Montant : 4800 € - 5.65%. Net vendeur :
85 000 €

  SURFACES

Surface habitable  : 94 m² 
Surface du terrain  : 2869 m² 
RDC
salon- séjour : 37m²
Salle de douche : m²
cuisine : 18m²
Etage 1
Palier : m²
Chambre 1 : 19m²
Chambre 2 : 19m²

 

DESCRIPTIF

Nombre de pièces  : 4
Nombre de chambres  : 2
Nombre de salles d'eau  : 1
Nombre de salles de bain  : 1
Assainissement  : fosse septique
Chauffage  : géothermie
Garages  : 1
Parkings Intérieurs.  : 1
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