
840 000 €840 000 €

Achat bastideAchat bastide

5 pièces5 pièces

Surface : 133 m²Surface : 133 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Surface terrain :Surface terrain : 80000 m²

Année construction :Année construction : 1981

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rénover

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

5 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

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

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

Bastide 8570SG SalernesBastide 8570SG Salernes

À Salernes dans un quartier calme de campagne avec une vue dominante sur la
campagne ancienne bastide agrandie en 1981, d'environ 133m² sur 2 niveaux.
Vous disposerez au rdc d'une entrée, séjour, cuisine avec salle à manger, une
salle d'eau et WC. À l'étage 3 chambres dont une avec terrasse, une salle d'eau et
wc le tout sur un terrain de 8 hectares dont 4 hectares en zone à urbanisation
future. Des travaux de rénovation sont à prévoir (façade, fosse septique,
sanitaires)Les plus : Le calme, la vue.“Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr” 
Frais et charges :
840 000 € honoraires d'agence inclus 
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