
Réf. annonce : 8883 - VIAGER OCCUPE - MONTBERON (31)

78 m² — 4 pièces — 2 bedrooms — Rez-de-jardin étage

Référence : 8883c

Réf. annonce : 8883 - VIAGER OCCUPE

MONTBERON (31)

Dans une petite ville de 3000 habitants située à 30 min. au Nord de Toulouse, une agréable MAISON de plain-pied construite en

1986 sur son TERRAIN plat et entièrement clos, à 5 min. de tous commerces et services. Elle se compose :

•	Une entrée,

•	Une vaste cuisine ouverte avec coin repas,

•	Un séjour double, 

•	Deux chambres,

•	Une salle de douche italienne avec fenêtre,

•	Un w.c. indépendant.

Sols : Carrelages et parquets flottants

Superficie : 	77,92 m² sur un TERRAIN de 1 276 m².

Chauffage par climatisation réversible et eau chaude par cumulus.

 

•	Un GARAGE attenant (actuellement utilisé en tant que buanderie et cellier).

•	Un vaste PARKING.

•	Une PIECE à usage de cuisine et salon d’été.

N.B. : 	Maison très bien entretenue, double vitrage, bonne isolation. Petite terrasse faisant le tour de la maison. Jardin avec coin

potager. Reliée au tout à l’égout.

BOUQUET : 86 500 euros HAI + rente : 980 euros/mois indexée

OCCUPE 2 TETES : 83 ans (M) et 81 ans (D)

Valeur Vénale : 285 000 euros 

T.F. : 	534 euros dont 111 euros d’OM

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

consommation

270
kWh/m².year

émissions

8
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

8
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 86,500 € / Pension : 980 €
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