pavillon rez de jardin avec sous sol
complet

190 800 € *

90 m²

Nouveauté

Référence VM4086 A 20 min Nord de LA ROCHELLE, dans
un village côtier, sur la commune de CHARRON, Maison
sur sous sol complet comprenant entrée sur couloir, salon
avec cheminée, wc, une chambre avec point d 'eau, salle
de bain, deux chambres avec placard et balcon.
Au sous sol : cuisine annexe, chaufferie de 40m² et garage
de 40m².
Le tout sur un terrain d environ 620m² environ.
Ce bien nécessite quelques travaux de rafraichissement
mais est habitable de suite.
Le sous sol complet a une surface de 100m² garage inclus.
A saisir.
Possibilité d'acheter du terrain constructible attenant en
supplément.
Honoraires inclus de 6 % TTC à la charge de l'acquéreur. Prix
hors
honoraires
180
000
€. Nos
honoraires
:
http://www.marans-immobilier.com/honoraires

Les points forts :
sous sol complet
proximité des commerces

4 pièces

La Rochelle

- entrée sur couloir : 9.63
m²
- cuisine : 9.5 m²
- salon séjour avec
cheminée : 30.5 m²
- wc : 1 m²
- salle de bain : 3.7 m²
- chambre avec évier : 9.8
Description des m²
pièces - chambre avec placard :
10.5 m²
- chambre avec placard :
14 m²
- coin cuisine avec évier :
10 m²
- chaufferie/lingerie : 40
m²
- garage : 40 m²

- sous sol : 40 m²
Description des
- garage : 40 m²
annexes
- coin cuisine : 10 m²
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