Maison individuelle comprenant un
T4 et un T2

162 000 €

135 m²

6 pièces

Léran

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
État général
Chauffage
Ouvertures
Assainissement

Nouveauté

Référence AV4701, Mandat N°4701 Nichée dans un village
Ariégeois, à deux pas du Lac du Montbel, cette maison,
rénovée avec goût, est au calme et bien située.
Ce bien à la particularité d'avoir deux habitations
indépendantes, un T4 ( 1e et 2e étages ) et un T2 ( au Rdc
), et se compose ainsi :
- au Rdc, un logement de 35 m², comprenant un salon /
cuisine, une chambre et une salle de douche avec wc.
L'on trouve aussi un atelier et une buanderie.
- au 1e étage, un salon / séjour de 33 m², une cuisine, une
chambre et une salle de bain ( baignoire Balnéo et douche
à l'italienne ) avec wc.
- au 2e étage, deux chambres et un espace à vivre.
A l'extérieur, Abris voiture et petit jardin en bordure de
ruisseau, plusieurs arbres fruitiers sur le terrain, potentiels
d'aménagement, possibilités d’acquérir en sus un terrain
attenant de 250 m².
Belle rénovation générale , " toiture, isolation et chaudière à
gaz ( chauffage central ) de 2016 ", double vitrage, tout-àl'égout.
Activités touristiques à proximité pour location saisonnière.

Mandat N° 4701. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires
: http://arieg.netty.fr/fichier-148-48jpghonoraires_pdf_1.pdf Ce bien vous est proposé par un agent
commercial.

Les points forts :
Possibilité de louer une habitation
Activités diverses à proximité

Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Taxe foncière

135.00 m²
33 m²
395 m²
6
4
3
1
1
2
En bon état
Gaz
En citerne
PVC, Double vitrage
Tout à l'égout
Aménagée
et
Indépendante
Non meublé
2
504 €/an
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