Maison individuelle avec jardin et
sous-sol

132 500 €

100 m²

5 pièces

Lavelanet

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
Epoque, année
État général
Exposition
Chauffage

Nouveauté

Référence AV4533, Mandat N°4533 Situé dans un quartier
calme, bien exposé et à deux pas des commodités, ce
bien lumineux de 100 m² se vit de plain pied.
Terrain de 843 m², avec jardin arboré et clôturé.
La maison se compose :
- au niveau 1 : d'un hall d'entrée, d'un salon/séjour avec
cheminée/insert, d'une cuisine séparée et équipée, " à
noter la possibilité de créer une pièce à vivre de 43
m ² avec cuisine américaine ", de 4 chambres, d'une
salle de bain et d'un wc séparé.
- au rez-de-chaussée : un sous-sol de 100 m² avec garage
et buanderie.
Bonnes prestations, double vitrage alu, volets roulants
électriques, portail électriques, électricité aux normes,
VMC, murs intérieurs doublés, combles isolés (février 2019
), tout à l'égout.
Mandat N° 4533. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires : http://arieg.netty.fr/fichier-148-48jpg-honoraires_pd
f_1.pdf

Arieg'immo LAVELANET
18, avenue du Docteur Bernada
c
09300 Lavelanet
www.ariegimmo.com
ariegimmo@ariegimmo.com
05 61 64 06 28

Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Taxe foncière

100.00 m²
27 m²
843 m²
5
4
2
1
1
1986
En bon état
Sud
Bois
Electrique
Aluminium, Double vitrage
Tout à l'égout
Equipée
Non meublé
3
1 280 €/an
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