AS IMMOBILIER
Offre de : Vente
Référence : 1639-4360533
Date de l'annonce : 16/10/2021

Maison de qualité à rafraîchir - 190 800 €
76370 Saint Martin en Campagne

DESCRIPTION
Référence : 1639. Sur la commune de Saint Martin en
Campagne, à 7 minutes de la mer, une maison de qualité à
rafraîchir, offrant de beaux volumes et comportant : au RDC :
vestibule d'entrée, vaste séjour-salon en L avec cheminée à
insert, une cuisine aménagée et partiellement équipée, une
chambre, wc, accès vers le sous-sol. A l'étage : grande pièce
palière à usage de chambre, deux grandes chambres dont
une avec balcon et queue de Geai, salle de bains, wc séparés.
Surf. hab : env. 137m². Au sous-sol : garage, atelier, cellier,
chaufferie, cave. A l'extérieur : jardin d'agrément avec petite
grange à restaurer, poulailler. Le tout sur un terrain d'env.
950m². Une maison agréable et lumineuse, idéale pour une
famille. Cette annonce vous est présentée par l'agence AS
immobilier 6 bis rue Saint Jean 76200 Dieppe, Contactez
Clothilde Le Blond ou Lionel Vépierre au 06.05.32.36.88,
référence 1639. Les honoraires de l'agence sont à la charge
du vendeur. (agent commercial RSAC Dieppe n°310587217)

INFORMATIONS

DPE / GES
Logement très performant

Consommation
(Energie primaire)
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Logement extrêmement
consommateur d'énergie

Surface habitable : 137 m²
Nb pièce(s) : 6
Nb salle de bain : 1
Année de construction : 1985
Nb chambre(s) : 3
Energie : Fuel
Nb stationnement : 4
Type de stationnement : Extérieur
Surface terrain : 950 m²
Exposition : Sud
Numéro de mandat de vente : 1639
Type de chauffage : Individuel
Cuisine : Séparée
Garage
Cave
Jardin privatif
Balcon

HONORAIRES
Honoraires à la charge du vendeur
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