241 155 €

132 m²

5 pièces

Malicorne-sur-Sarthe

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Chauffage
Référence VM3557, Mandat N°1912239 Pavillon sur sous
sol de 131 m² situé sur la commune de Malicorne sur
Sarthe proches toutes commodités.
Il se compose d'une entrée desservant un salon séjour avec
insert, une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, wc,
salle d'eau.
A l'étage un palier, une grande chambre, WC, salle d'eau
ainsi qu'un grenier aménageable.
Au sous sol, un grand garage, une buanderie, une cave,
wc, arrière cuisine.
Coté extérieur une terrasse donnant l'accès sur un terrain
clos et arboré d'environ 1500 m².
Honoraires inclus de 4.85% TTC à la charge de l'acquéreur.
Prix hors honoraires 230 000 €. Classe énergie F, Classe
climat B. Logement à consommation énergétique excessive.
La loi impose que le niveau de performance énergétique
(DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F, soit
compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la
classe E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles
d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de
l'énergie de l'année 2021 : entre 2363.00 et 3198.00 €. Nos
honoraires : https://files.netty.immo/file/arrowbase/honoraires
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Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Stationnement ext.

131.53 m²
34 m²
14 a 28 ca
5
3
3
2
2 Indépendant
1987
A rénover
Bois
Electrique
Bois, Double vitrage
Tout à l'égout, Conforme
Aménagée et équipée
Non meublé
3
3
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