
Réf. annonce : 8931 - VENTE CLASSIQUE - PROUILLY (51)

141 m² — 7 pièces — 4 bedrooms — Rez-de-jardin étage

Référence : 8931

Réf.annonce : 8931 - VENTE CLASSIQUE 

PROUILLY (51)

A 18 Km à l’Ouest de Reims et à 3,5 Km de la gare de Jonchery Sur Vesle (reliant Paris et Reims), dans un quartier résidentiel calme

proche écoles et centre commercial, une belle MAISON de 7 PIECES construite en 1969. Elle se compose :

AU REZ-DE-CHAUSSEE :

•	Un salon et un séjour avec cheminée,

•	Une cuisine équipée,

•	Un bureau et deux chambres,

•	Une salle de bains avec fenêtre et une salle d’eau,

•	Un w.c. indépendant.

A L’ETAGE :

•	Un palier,

•	Deux chambres,

•	Un w.c. indépendant,

•	Un grenier.

AU SOUS-SOL :

•	Un emplacement pour 2 véhicules,

•	Une cave,

•	Une pièce à usage débarras et une chaudière.

Sols : Carrelages

Superficie : 	141 m² sur un TERRAIN de 1 531 m²

Chauffage au fioul et au bois au RDC, électrique à l’étage. Eau chaude par cumulus.

N.B. : 	Agréable maison bien entretenue située dans un environnement calme et recherché. Survitrage, portail électrique, fosse

septique.

PRIX : 295 000 euros HAI (honoraires à la charge du vendeur)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

T.F. : 	1 364 euros dont 235 euros d’OM

consommation

290
kWh/m².year

émissions

90
kg éqCO2/m².year

passoire 
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

90
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

295,000 €
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