
Réf. annonce : 8993 - VIAGER OCCUPE - DOUCHY LES AYETTE (62)

243 m² — 11 pièces — 5 bedrooms — Rez-de-jardin étage

Référence : 8993

Réf. annonce : 8993 - VIAGER OCCUPE

DOUCHY LES AYETTE (62)

Dans un cadre champêtre à 15 Km. d’Arras proche toutes commodités (écoles, bus, commerces de proximités) un ancien corps de

ferme datant des années 20, une très jolie MAISON. Elle se compose :

AU REZ-DE-CHAUSSEE :

•	Une entrée,

•	Une cuisine équipée,

•	Un salon avec cheminée et une salle à manger,

•	Un bureau, 

•	Une chambre,

•	2 salles de bains dont une avec douche,

•	Un  w.c. indépendant et une buanderie.

A L’ETAGE:

•	3 chambres,

•	Une salle de bains et un w.c. indépendant,

•	Un gîte d’environ 100 m² comprenant : une cuisine équipée, un salon avec cheminée, une salle à manger, une vaste chambre,

une salle de sport, une salle de bains et un w.c. indépendant.

Sols : Carrelages et Parquets flottants

Superficie : 243,40 m² sur un TERRAIN de 2 655 m²

Chauffage et eau chaude par pompe à chaleur

 

•	Un GARAGE.

•	Un PARKING.

•	Un large HANGAR ouvert

N.B. : 	Maison parfaitement entretenue entièrement rénovée (électricité, isolation, triple vitrage), volets électriques. 15 panneaux

solaires. Fosse septique.

BOUQUET : 120 000 euros HAI + rente : 400 euros/mois indexée

OCCUPE 2 TETES : 75 ans (M) et 71 ans (D)

Valeur Vénale : 595 000 euros 

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

T.F. : 	1 614 euros

consommation

113
kWh/m².year

émissions

3
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

3
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 120,000 € / Pension : 400 €
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