
Réf. 8961 VIAGER OCCUPE, LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

75 m² — 3 pièces — Plain-pied étage

Référence : 8961f

Réf. 8961 VIAGER OCCUPE, LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE: Dans un lotissement résidentiel recherché, VILLA 3/4 pièces 75.12 m² de

plein pied, bâtie sur une parcelle clôturée de 304 m². En très bon état, elle possède un double séjour, une très grande cuisine

indépendante équipée, deux chambres avec placards intégrés. A l’extérieur, TERRASSE et un agréable JARDIN avec terrasse en

bois, un PATIO pouvant être fermé, et une PISCINE hors-sol. Climatisation dans la chambre principale, huisseries double vitrage, etc.

Jumelée par le GARAGE (18.91 m²), elle offre cependant un cadre de vie privilégié sans vis-à-vis. Outre la place dans le garage,

possibilité aisée de stationnement devant la maison. Lotissement très apprécié pour son calme, efficacement géré par un syndic

bénévole, et à proximité de toutes les commodités (école, village, commerces, etc.). 

SUPERFICIES : 75.12 m² + TERRAIN 304 m². Sols: carrelages. Chauffage individuel et eau chaude au gaz (chaudière haute

performance). Construction 1990. 

BOUQUET 86 000 euros HAI + rente mensuelle 600 euros indexée. Occupé Monsieur 75 ans et Dame 73 ans. Valeur Vénale : 390

000 euros. Taxe foncière : 840 euros (dont 260 TEOM). Charges courantes : 29 euros par mois. Lotissement 46 lots principaux. Les

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

consommation

127
kWh/m².year

émissions

19
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

19
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 86,000 € / Pension : 600 €
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