
355 000 €355 000 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 38 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5100 m²

Année construction :Année construction : 1989-2003

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

5 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 912-AA TaradeauMaison 912-AA Taradeau

A vendre en exclusivité sur Taradeau, une bastide et son annexe avec 5100m2 de
terrain. Amoureux de la nature cette propriété est faite pour vous ! La première
maison d'une superficie de 60m2 se compose : d'une pièce de vie comprenant
une cuisine équipée et ouverte, un salon , un coin bureau, une salle d'eau avec wc
et deux mezzanines pouvant servir de chambres.  La deuxième batisse de 46 m2
comprend : au rez de chaussée ,une cuisine équipée, au premier palier, un salon,
et au dernier niveau une chambre avec salle d'eau et wc. Un atelier et un carport
sont également présent sur le terrain.  Vous avez la possibilité de bénéficier de
l'eau d'un puit et de l'eau de ville .  Cadre idyllique et à l'abris des regards au calme
absolu .  Bien d'exception et rare à la vente ! Découvrez nos annonces sur
www.immodupro.com L'Immobilier du Professionnel T: 04.94.73.61.53. 
contact@immodupro.com 
Frais et charges :
355 000 € honoraires d'agence inclus 
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