
169 000 €169 000 €

Maison de village à vendre Maison de village à vendre 

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 34 m²

Année construction :Année construction : ancien

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Village

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

État extérieur :État extérieur : Rénové

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 toilettes

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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 Maison de village Roumoules Roumoules ré f. 871V630M - m andat n°1158SSréf. 871V630M - m andat n°1158SS

Maison de village à terminer dont le gros œuvre est achevé.

La maison, spacieuse, de 100 m² environ, sur trois niveaux, traversante est
composée d'une entrée, d'un séjour/salle à manger avec cheminée insert bois et
cuisine ouverte de 35 m² environ, de trois chambres, d'une salle de bains avec WC
et d'un WC séparé.

Cave de 12 m².

Murs en pierre de taille et moellons, épaisseur 50 cm avec isolation intérieure.

Plancher dalle béton 

Toiture/plafond avec isolation intérieure laine de verre 300 mm.

Portes et fenêtres double vitrage PVC.

Volets bois.

Pos s ib i l i té  de fa i re  deux terras s es  de 20 m ² envi ron.Pos s ib i l i té  de fa i re  deux terras s es  de 20 m ² envi ron.

Carre lage fourn i  avec l 'i s o la tion  de la  da l leCarre lage fourn i  avec l 'i s o la tion  de la  da l le  :

- 45 x 45 gris (quantité estimée 31m²) pour le séjour en RDC, 

- 30x30 gris clair (quantité estimée 77 m²) pour l'escalier, Hall (palier d'entrée), couloir, 

chambre.

- 30x30 blanc nacré (quantité estimée 6 m²) pour la cuisine.  
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Parquet bo is  prévu pour le  WC.Parquet bo is  prévu pour le  WC.

Faïence prévue pour la  s a l le  de ba ins .Faïence prévue pour la  s a l le  de ba ins .

Attes ta tion  de conform i té  pour le  Cons ue l  Électr ique.Attes ta tion  de conform i té  pour le  Cons ue l  Électr ique.

Finitions intérieures à terminer à votre goût, montant estimé à 15 000 € environ.

Honoraires charge vendeur.

Ref Annonce : 1158SS

La clé du bonheur immobilier 04.92.75.91.56/06.80.26.84.13 Solange Sauvat.
Agent commercial immatriculé au R.S.A.C Manosque sous le numéro : 842
641 441.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles
sur le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr

  
Frais et charges :
169 000 € honoraires d'agence inclus 


