175 000 €
Achat maison de village
4 pièces
Surface : 110 m²
Surface terrain : 346 m²
Vue : Jardin
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Poêle, Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Buanderie

Mais on de village P69 Puntagorda

3 chambres
2 salles de douche
2 toilettes

Ancienne maison de village avec studio d'invités et permis de location. Au centre

1 cave

du village, Avec vue sur les montagnes Envi 740 m d'altitude DESCRIPTION : - La
Propriété mesure en tout env. 346 m² - Maison de plain-pied d'env. 110 m² de
surface construite. Logement principal : Petite terrasse, pièce à vivre, avec cuisine
équipée et poêle à bois et rangement, 2 chambres, sde/wc. Studio : Grande pièce,
avec plancher chauffant, sde/wc, petite cuisine non aménagée. RDJ : 1 cave –
Débarras – Pièce cachée, aménageable. En bon état général MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION : Style canarien Portes et fenêtres sont en bois Vitrage Climalit
Toits canariens en bois dans les salons et les chambres Toits au style canarien
Sols en grès. Poêle à bois et Chauffage par le sol, Chauffe-eau électrique, Fosse
septique typique de l'île, Électricité eau de ville Internet. INVENTAIRE : Le mobilier
et l'inventaire sont inclus dans le prix. TERRAIN : env. 346 m² (possibilité d'acquérir
plus de terrain), arboré, avec petit jardin. RENSEIGNEMENTS
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SUPPLÉMENTAIRES : Permis de location (Vivienda vacacional). Idéal comme
maison de vacances ou pour 2 générations ou profession libérale. PETITE
PROPRIÉTÉ FACILE À ENTRETENIR DIRECTEMENT EN PLEIN CENTRE,
PARFAIT POUR Y HABITER, COMME BUREAU OU COMME INVESTISSEMENT
POUR LA LOCATION. PRIX : 175.000 € + commission (3% H.T.)
Frais et charges :
175 000 € honoraires d'agence inclus
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