
Réf. 8700 - VIAGER OCCUPE - LE BOULOU (66)

91 m² — 5 pièces — 3 bedrooms

Référence : 8700f

Réf. 8700 - VIAGER OCCUPE - LE BOULOU (66)

Dans un quartier résidentiel, un lotissement, calme, proche tous commerces et commodités, une agréable MAISON de plein pied, 5

PIECES, de 91,10 m² avec garage carrelé et diverses dépendances, sur un terrain de 560 m². 

Elle se compose :

•	Une entrée,

•	Une cuisine,

•	Un séjour avec cheminée insert,

•	Trois chambres,

•	Une salle de bains,

•	Un w.c. séparé.

Sols : Carrelages et parquets flottants

Superficie habitable : 91,10 m² sur TERRAIN de 560 m².

	

•	Un garage intégré carrelé isolé

•	Un chalet de 10 m² sur le terrain

•	Un abri-voiture de 20 m²

•	Un atelier clos avec pompe pour le forage

3 modes de chauffage : convecteurs électriques acier alu, climatisation et foyer avec insert. 

Eau chaude par cumulus. 

NB : 	Maison très bien entretenue, double vitrage, climatisation réversible. 

	Reliée au tout à l’égout. 

BOUQUET : 65 000 euros HAI + rente mensuelle : 650 euros indexée

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

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

Valeur Vénale : 250 000 euros

En co
urs

CLASSE ÉNERGIE

En co
urs

CLASSE CLIMAT

Contribution : 65,000 € / Pension : 650 €
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Réf. 8700 - OCCUPIED LIFE ANNUITY - LE BOULOU (66)
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