
Réf. 9007 - VIAGER OCCUPE - VENDEUIL (02)

280 m² — 6 pièces — 5 bedrooms

Référence : 9007

Réf. 9007 - VIAGER OCCUPE - VENDEUIL (02)

A 15 km de Saint Quentin et 8 km de La Fere, proches commerces et commodités, dans un environnement de campagne et de

verdure, au calme absolu, une agréable et lumineuse MAISON d’habitation de un étage sur rez-de-chaussée, 7 pièces, de 280 m²

sur un terrain de 1 012 m², elle se compose :

Rez-de-chaussée :

•	Une cuisine et arrière-cuisine,

•	Un salon / salle à manger avec cheminée,

•	Un bureau,

•	Une chambre,

•	Un dressing,

•	Une salle de bains

•	Un wc séparé,

•	Une buanderie.

Etage :

•	Quatre chambres,

•	Une salle de bains avec wc,

Sols : Carrelages et parquet à l’étage

Superficie : Maison 280 m ² sur 1 012 m² de terrain

Chauffage : cheminée et poêle fioul 

Eau chaude : Cumulus

•	Grenier aménageable

NB : 	Bien entretenue. Double vitrage / isolation complète. Installation chauffage central avec radiateurs électriques en cours.

Fosse septique.

COMPTANT : 61 000 € H.A.I. + Rente indexée : 775 € 

OCCUPE 2 TETES : 76 ans M. et Mme

						

Valeur Vénale : 280 000 € 

T.F. : 1 137 euros / an

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

Diagnostiques ancienne version.

consommation

62
kWh/m².year

émissions

2
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

2
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 61,000 € / Pension : 775 €

Etude Lodel - Nice

62 rue Gioffredo

06000 Nice - France

Phone : +33 4 93 80 75 24
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Réf. 9007 - OCCUPIED LIFE ANNUITY - VENDEUIL (02)
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