
Réf. 8895 - VIAGER OCCUPE - SAINTE-EULALIE (51)

200 m² — 3 pièces — 3 bedrooms

Référence : 8895g

Réf. 8895 - VIAGER OCCUPE - SAINTE-EULALIE (51)

A 7 km de MONTMIRAIL et 30 km de EPERNAY, un petit village dans un cadre de verdure et de campagne, au calme absolu, une

agréable MAISON d’habitation en pierres, de un étage sur rez-de-chaussée, 200 m² sur son terrain de 3 049 m², 

Elle est composée comme suit :

Rez-de-chaussée :

•	Une cuisine ouverte,

•	Un séjour / salon,

•	Une salle de douche avec wc,

•	Un petit salon,

•	Une chambre,

•	Une mezzanine.

Etage :

•	Deux grandes chambres,

•	Une salle de douche avec wc,

•	Un bureau.

Sols : Carrelages

Surface habitable : 200 m² sur terrain de 3 049 m²

Chauffage par pompe à chaleur et eau chaude par cumulus 

•	Deux caves (dont une cave à vins)

•	Deux GARAGES

N.B. : 	Maison bien entretenue, double vitrage, adoucisseur d’eau. Panneaux solaires.  Fosse septique

Bouquet : 65 000 euros HAI 

+ Rente de 475 euros/mois indexée

OCCUPE 2 TETES : 74 ans (H) et 73 ans (D)

Valeur vénale : 250 000 euros

TF : 860 euros

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

consommation

215
kWh/m².year

émissions

21
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

21
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 65,000 € / Pension : 475 €
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Réf. 8895 - OCCUPIED LIFE ANNUITY - SAINTE-EULALIE (51)
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