
199 000 €199 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

6 pièces6 pièces

Surface : 118 m²Surface : 118 m²

Surface séjour :Surface séjour : 21 m²

Surface terrain :Surface terrain : 82 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Buanderie 

3 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 344 MillasMaison de village 344 Millas

Millas, belle rénovation pour cette maison de village 2 faces, 6 pièces, d'une
surface habitable de 118 m² élevée de deux étages avec cour. Rdc: séjour /
cuisine ouverte 33.00 m² donnant sur terrasse sans vis-à-vis de 18 m² avec
dépendances. 1er étage : 2 chambres, une salle d'eau et un bureau pouvant faire
office de chambre d'appoint. 2eme étage : une suite parentale de 21 m² donnant
sur un bureau de 12 m² et une salle de bains avec douche de 7.50 m². Un bel
ensoleillement et des matériaux de qualité (fenêtres double vitrage, pierre, poêle à
bois...) vous garantiront un environnement agréable pour profiter pleinement du
charme de cette maison proche des commerces du village. Les honoraires sont à
la charge des vendeurs. Les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé, sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr/  
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