
Maison avec deux grands
logements et garage -

MANCIET
Référence 4909

12 pièces   250 m2

Prix de vente : 

149 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Manciet Maison / villa

L'agence du Palais vous propose cette grande maison
située au centre de Manciet, composée de deux
logements + un garage. Un premier logement de 100m2
à rénover facilement avant de le louer ou d'y habiter. Un
second logement entièrement rénové avec gout de
150m2.

Premier logement: au rdc, une première pièce de vie de
26.1m2, une deuxième pièce de vie de 41m2 avec coin
cuisine salon/salle à manger, une chambre de 12.2m2,
une salle d'eau de 5.6m2 + wc + cellier/ buanderie de
11.26m2

Un garage de 35m2

Au deuxième étage un magnifique appartement de
100m2 habitable entièrement rénové avec gout!

Une cuisine ouverte sur une salle à manger de 20m2 +
un salon de 39m2 et une grande terrasse de 14m2
Trois grandes chambres allant de 18.6m2 à 24.7m2,
une salle de bain double vasque avec douche de 8.7m2
+ wc.

Chauffage central au fioul, charpente et couverture
neuves!

Idéal pour rapport locatif ou habitation + rapport, à
découvrir! 

- Nombre de pièces : 12
- Surface habitable : 250 m²
- Surface au sol : 100 m²
- Superficie terrain : 184 m²
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