Chalet en station de ski avec
terrasse

159 000 €

90 m²

5 pièces

Montferrier Pays d'Olmes

Surface
Séjour
Pièces
Chambres
Salle d'eau
État général
Vue
Exposition
Chauffage
Ouvertures
Assainissement

Nouveauté

Cuisine
Taxe foncière

Référence CD5002, Mandat N°5002 Ce chalet individuel
d'environ 90m² possède également une terrasse d'environ
35 m². Il est situé non loin des pistes de la station de ski
des Monts d'Olmes.
il se compose de :
rez de chaussée : entrée (7m²), une pièce de stockage,
une chambre de 17m².
au Rez de jardin (+1) : séjour de 22 m² avec cheminée et
accès à la terrasse orientée Sud-Ouest, cuisine ouverte
d'environ 8m² et une salle de douche avec wc.
à l'étage : une chambre passante de 19 m², une chambre
de 9 m² et un bureau de 7m².
Pas de gros travaux à prévoir sur ce chalet relié au tout à
l'égout.
Mandat N° 5002. Honoraires à la charge du vendeur. Classe
énergie E, Classe climat A.. Ce bien vous est proposé par un
agent commercial. Nos honoraires :
http://files.netty.immo/file/arieg/164/kt4b6/honoraires_agence_
01_08_2021_portrait_1.pdf

Les points forts :
grande terrasse. expo sud-ouest
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90.00 m²
22 m²
5
3
1 avec WC
En bon état
Montagne
Sud-Ouest
Bois
Electrique
Bois, Double vitrage
Tout à l'égout
Aménagée
et
Indépendante
464 €/an
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