Maison
Agence Immo Look
13 place Xavier Taillade BP61
26700 PIERRELATTE
04 75 01 15 78

DIEULEFIT
259 000 € HAI

DESCRIPTION
Maison de plain pied de 1990 avec 110 M² 10 minutes du centre ville sur 4000m² de terrain arboré au
calme avec un emplacement vraiment très très beau .
Une maison très soignée ,très bien conçue sur un vide sanitaire, raccordement au réseau
d'assainissement.
Une décoration agréable et neutre et sans aucun travaux à réaliser, très lumineuse , fonctionnelle , et
en plus elle est adaptée pour des personnes handicapés , ce qui est rare.
4 chambres avec rangements , salon très lumineux avec une cheminée, cuisine équipée, salle à
manger, cellier, 2 salles de bain , WC et une cave.
Très belles terrasses ou vous ne vous lasserez pas de contempler le cadre magique des montagnes
avec une des plus belle vue de Dieulefit
Petit terrain de boulles existant et une piscine pouvant être réaliser sans difficultés.
C'est un coup de coeur assuré !!!! Cette maison fera le bonheur de ceux qui cherchent passer une
paisible retraite, des supers vacances, et sans problème en faire aussi une habitation principale.
Pour visitez ce véritable petit bijou a ne pas laisser passer, promesse de charme du bien au rdv
.contact Agence IMMO LOOK à Dieulefit 04 75 01 15 78

DÉTAILS DE L'ANNONCE
Mandat

03-0418

Transaction

vente

Type de bien

maison

Ville

Dieulefit

Code postal

26

Prix

259 000 €

Honoraires

0%

Taxe foncière

Charges

Terrain

4000 m²

Surface habitable

Nbr de pièces

7

Nbr de chambres

Nbr de SDB

2

Nbr de SDE

Type de cuisine

equipee

Type de chauffage

Terrasse

50.00

Exposition

Garage

Parking

Consommation énergie

Bilan CE

Gaz effet de serre

Bilan GES

110 m²

1

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

