
Réf. 8912 - VIAGER OCCUPE - PREMIAN (34)

99 m² — 4 pièces — 2 bedrooms

Référence : 8912a

Réf. 8912 - VIAGER OCCUPE - PREMIAN (34)

Dans un cadre de campagne et de verdure, au calme, à proximité immédiate du centre du village, de tous commerces et

commodités, une MAISON de village de 99,08 m², mitoyenne des deux côtés, de deux étages sur rez-de-chaussée, avec diverses

parcelles de terre et dépendances. Elle comprend :

Rez-de-chaussée

•	Un hall d’entrée

•	Une cave,

•	Une salle d’eau, 

•	Un wc, 

•	Une buanderie.

1er étage

•	Un séjour,

•	Une cuisine ouverte sur jardin,

•	Un bureau,

•	Un salon.

2ème étage

•	Deux chambres.

Sols : Carrelage et moquette à l’étage

Superficies habitables : 99,08 m² + diverses parcelles pour 6 285 m² (terre, lande, bois, vigne, pré…) 

Chauffage électrique par radiateurs et eau chaude par cumulus

•	Deux GARAGES à 500 m.

N.B. : 	Bien entretenue, double vitrage, climatisation réversible dans le séjour et la cuisine. Jardin à l’arrière de la maison accessible

pour le séjour au 1er étage. Reliée tout à l’égout. 

	

BOUQUET : 45 000 euros HAI – RENTE : 600 euros / mois

Occupé 2 TETES : 87 ans (H) et 75 ans (D)

Valeur Vénale : 180 000 euros

T.F. : 	598 euros

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

consommation

178
kWh/m².year

émissions

5
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

5
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 45,000 € / Pension : 600 €
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