Maison
DIEULEFIT

Agence Immo Look
32 rue du bourg
26220 Dieulefit
04 75 01 15 78

175 000 € HAI

DESCRIPTION
Exclusif et rare, Dieulefit proche centre, maison avec piscine et beau terrain cette petite maison
d'environ 70m² habitable plus 1 pièce et une cave en rez-de-jardin le tout sur un très beau terrain de
2683 m² avec une exposition Sud est à deux pas du centre de Dieulefit. Elle comporte 2 chambres, une
cuisine équipée, une salle de douche et toilette, un salon et une superbe terrasse donnant sur le très
beau jardin richement arboré. Une belle vue sur la piscine aménagée avec une plage en teck. La piscine
de 8X4 est récente, elle à 3 ans seulement comme beaucoup de travaux de rénovations qui ont été fait
: Toiture, fosse septique, menuiserie,... La maison à également une source indépendante pour la piscine
et ou pour un futur jardinage ,... Maison qui demande des petits travaux de décoration à prévoir pour en
faire une maison très sympa avec possibilité d'agrandissement également. Une maison dans un lieu
paisible idéal pour des vacances par exemple, possibilité de faire jardin, un petit chalet
complémentaire sur le terrain,...Un bien très rare à un prix tout aussi rare... Renseignement auprès de
l'agence IMMO-LOOK à Dieulefit 04 75 01 15 78.

DÉTAILS DE L'ANNONCE
Mandat

01-0319

Transaction

vente

Type de bien

maison

Ville

Dieulefit

Code postal

26

Prix

175 000 €

Honoraires

0%

Taxe foncière

497 €

Charges

Terrain

2683 m²

Surface habitable

75 m²

Nbr de pièces

5

Nbr de chambres

2

Nbr de SDB

1

Nbr de SDE

1

Type de cuisine

Type de chauffage

Terrasse

Exposition

Garage

Parking

Consommation énergie

Bilan CE

Gaz effet de serre

Bilan GES

sud

Document non contractuel
Prix net hors frais notariés d’enregistrement et de publicité foncière

