
117 000 €117 000 €

Maison de village à vendre Maison de village à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 54 m²Surface : 54 m²

Année construction :Année construction : 2005

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage 

2 chambres

2 salles de douche

2 toilettes

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

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

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

Maison de village Maison de village Puimoisson Puimoisson ré f. 871V634M - m andat n°1160EDréf. 871V634M - m andat n°1160ED

À vendre, Maison de village avec place de parking sur la commune de
Puimoisson.

Dans le cœur du village, proche des commodités.

La maison est bâtie sur trois niveaux exposé sud est.

Elle est composée en rez-de-chaussée d'une pièce de rangement carrelée avec
baie vitrée (pouvant servir de garage), coin douche avec lavabo et wc séparé.

Au premier étage, une cuisine équipée d'un frigo, une hotte, plaque au gaz ainsi
que d'un lave-vaisselle, ouverte sur un séjour/salle à manger avec une superbe
cheminée insert.

Le deuxième étage est composé de deux chambres dont une avec balcon ainsi
que d'une salle d'eau avec WC.

La maison est vendue meublée. Peinture intérieure à prévoir.

Chaque niveau fait environ 27m²

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

DPE: F

La Clé Du Bonheur Immobilier - 37 Allée Louis Gardiol - 04500 Riez
Tél: 04.92.75.91.56 - e.dallo@lacledubonheurimmobilier.com

RCS 789 129 970 Code NAF 6831Z -

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet



[Ref annonce : 1160ED] la Clé Du Bonheur Immobilier

Honoraires charge vendeur. 
Frais et charges :
117 000 € honoraires d'agence inclus 


