Vente Ensemble de 2 Maisons
Attenantes
153 000 €

133 m²

6 pièces

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Stationnement int.
Stationnement ext.
Taxe foncière

Baisse de prix

Référence VM11178, Mandat N°3910 EXCLUSIVITÉ. Dans
le coeur de Mareil-en-Champagne, ces 2 maisons
anciennes, attenantes et très bien entretenues, sont
situées dans une impasse à quelques mètres d'une rivière
avec chemin pédestre, dans un environnement calme et
reposant... Et à la fois à proximité de ses commerces
accessibles à pied (Super U etc ...)
Elles se composent de 2 entrées distinctes par la Rue, une
parcelle de terrain de 730m2, un garage, 2 dépendances de
15m2 et 30m2 environs.
La maison principale de 100m2 est composée d'une grande
pièce de vie (entrée comprise) de 51 m2, d'une arrière
cuisine, Wc, cave et garage.
A l'étage : 3 chambres dont 2 inférieures à 9m2 (possibilité
de les regrouper), salle de bains, Wc. Chauffage gaz.
La deuxième maison de 33m2 est composée d'une pièce
principale de 15m2, une salle de bains de 4m2, une
chambre de 11m2, Wc. Elle peut servir de bureau pour un
professionnel ou à la location grâce à son entrée distincte.
Et pour finir, les dépendances peuvent servir d'entrepôt pour
un professionnel.
Une visite s'impose !!!

Mandat N° 3910. Honoraires inclus de 5.52% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 145 000 €. DPE vierge Ce
bien vous est proposé par un agent commercial. Nos
honoraires :
https://files.netty.immo/file/arci/3052/cmOjF/bareme_honoraire
s_immoforfait_010422_26.pdf

Mareil-en-Champagne

133.00 m²
46 m²
07 a 32 ca
6
4
2
1
1
2 Indépendant
1
1
450 €/an

Réseau ImmoForfait
Réseau National - Siège :
33510 AndernoslesBains
06 08 47 95 69

Aldina CRÊTÉ
a.crete@immoforfait.fr
Agent commercial (Entreprise
individuelle)
RSAC 803 533 934 RSAC Le
Mans
RCP ZURICH INSURANCE
7400023129
06 37 55 07 80
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