
Réf. 8820 - VENTE RESERVE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - CONDE-SUR-RIS...

136 m² — 5 pièces — 3 bedrooms

Référence : 8820

Réf. 8820 - VENTE RESERVE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - CONDE-SUR-RISLE (27)

Dans un superbe environnement à la campagne, bénéficiant d’une splendide vue dégagée et au calme absolu, nous vous

proposons une magnifique MAISON de style normand.

Edifiée en 1978 sur un parc de plus de 5 hectares, elle est complétée par une piscine couverte chauffée et de nombreuses

dépendances. Elle se compose :

AU RDC :

•	Une entrée,

•	Une cuisine équipée,

•	Un séjour avec cheminée,

•	Une salle de douche avec wc,

•	Un cellier.

A L’ETAGE :

•	Un grand espace mezzanine,

•	Un couloir desservant trois chambres,

•	Une salle de bains avec douche et wc.

	Sols : Carrelage

	

Superficie habitable : 136 m² sur un TERRAIN d’environ 51 760 m²  

        

Chauffage par radiateurs (chaudière fuel) et cheminée - eau chaude par chaudière.

	

•	Une CAVE enterrée,

•	Un GARAGE double avec étage aménagé bureau, sdb et wc, 

•	Une dépendance (chaumière) aménagée en salle de cinéma 

     avec salle de sport à l’étage.

•	Un abri de jardin.

N.B. : Maison parfaitement entretenue. 

COMPTANT : 347 228 euros - SANS rente 

OCCUPE 1 TETE : 79 ans (M) 

Valeur Vénale : 520 000 euros

TF : 1384 euros / an dont 233 euros d’OM

consommation

231
kWh/m².year

émissions

39
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

39
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 347,228 €
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