
Grand pavillon traditionnel
avec garage aménageable -

RISCLE
Référence BOPI

8 pièces   280 m2

Prix de vente : 

160 500 €
Honoraires à la charge du vendeur

Riscle Maison / villa

Suite à succession, vend ce superbe pavillon de
construction traditionnelle et offrant grands espaces et
tranquillité....en plein centre du village !

Sur un beau jardin arboré en bordure de petit canal
régulé, superbe pavillon bâtit dans les années 80 et
proposant une qualité de construction et agrément de
confort excellents.

La maison est inhabitée depuis plusieurs trimestres et
avait été partiellement abimée par un début d'incendie
dans une chambre au premier étage. Il faudra donc
prévoir des travaux de réparation ainsi que de
modernisation générale. 

Au RDC : Cuisine aménagée donnant sur terrasse
couverte, immense séjour de plus de 60 m2, 2
chambres, chaufferie et accés à une grande cave en
sous sol.
A l'étage, 2 chambres et suite parentale ainsi que
grands espaces à développer.

chauffage central à réviser et relancer, double virage
d'origine.

Grand double garage indépendant. entrée générale
protégée par un grand portail en bois

DPE commandé

Prix ferme
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- Surface habitable : 280 m²
- Surface au sol : 180 m²
- Superficie terrain : 600 m²
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Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.

Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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