
SOUS COMPROMIS - Réf. annonce : 8919  VIAGER OCCUPE - DASLE (25)

94 m² — 5 pièces — 3 bedrooms — Rez-de-jardin étage

Référence : 8919

SOUS COMPROMIS - Réf. annonce : 8919 - VIAGER OCCUPE LIBRE AU DECES DE MONSIEUR

DASLE (25)

Dans un quartier résidentiel calme proche toutes commodités (commerces, bus, école, collège), une MAISON de plain-pied

surélevée sur sous-sol complet construite en 1972 sur un TERRAIN verdoyant, avec agréable TERRASSE et très belle vue sur les

plaines environnantes. Elle comprend :

•	Une entrée avec placard,

•	Une cuisine aménagée,

•	Un double séjour,

•	3 chambres avec placards,

•	Un dégagement,

•	Une salle de bains avec w.c.,

•	Un w.c. indépendant.

•	Combles aménageables (isolation en laine de verre de 40 cm. sur la dalle)

Sols : Carrelages

Superficie : 94 m² sur un TERRAIN de 2 357 m²

Chauffage au fuel avec production d’eau chaude

 

•	Un SOUS-SOL total comprenant : un GARAGE double, une CAVE, un ATELIER, une PIECE et une BUANDERIE.

N.B. : 	Maison très lumineuse, double vitrage PVC, reliée au tout à l’égout (présence d’une fosse septique)

BOUQUET : 17 500 euros HAI + rente : 900 euros/mois indexée

OCCUPE 2 TETE : 82 ans (M) et 81 ans (D)

Valeur Vénale : 235 000 euros 

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

T.F. : 	796 euros

consommation

267
kWh/m².year

émissions

83
kg éqCO2/m².year

passoire 
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

83
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 17,500 € / Pension : 900 €

Etude Lodel - Nice

62 rue Gioffredo

06000 Nice - France

Phone : +33 4 93 80 75 24

Fax : +33 4 93 13 08 40

Not contractual information



SOLD - Ref.: 8919 - LIFE ANNUITY - DASLE (25) - Occupied House
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