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ASCAIN, MAISON 210 M² , 7 PIÈCES AVEC PISCINE

1 190 000 € 

A 1.5 km du bourg d'Ascain au calme maison de 210 m² construite sur un terrain de 1300m².

Le séjour et la cuisine équipée donnent sur la piscine et la terrasse exposés plein sud.

Le rez-de-chaussée dispose de trois belles chambres et d'une salle-d'eau. 

A l'étage, trois chambres supplémentaires, un bureau et

une salle-de-bain.

Toutes les pièces de la maison sont lumineuses.

Un grand garage complète le bien.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1888 € et 2554 € par an. 

Prix moyens des énergies indexés sur l'année.

Consommation énergie primaire : 249 kWh/m²/an.

GES: 45 Kg Co2/m²/an.

Dans le cadre du décret relatif à l’information des acquéreurs et des locataires sur les risques naturels, vous

trouverez ci-dessous le lien vous permettant de vous informer sur les éventuels risques auxquels ce bien peut

être exposé.

Géorisques site gouvernemental : http://www.georisques.gouv.fr

Pour visiter ce bien, contactez Cindy 07 71 71 97 06.

Surfaces

Étage Rez-de-chaussée

1 Entrée (12.9 m²)

1 Toilettes (2 m²)

1 Salle de douche (6.1 m²)

1 Cuisine (17.3 m²)

1 Séjour (32.1 m²)

1 Chambre (13 m²)

1 Chambre (11.1 m²)

1 Chambre (13 m²)

1 Palier (23.7 m²)

Étage 1er

1 Toilettes (2 m²)

1 Salle de bains / toilettes (15.7 m²)

1 Chambre (19.2 m²)

1 Chambre (21.2 m²)

1 Chambre (9 m²)

1 Bureau (6 m²)

Prestations

Cheminée

Double vitrage

Informations

Référence CL201

Ville Ascain

Pièces 7

Niveaux 2

État Bon état

Surface 210 m²

Disponibilité Libre

Exposition Sud

Vue Aperçu

Construit en 1980

Chauffage Gaz Radiateur Individuel

Eaux usées Tout à l'égout

Eau chaude Individuelle Chaudière

Diagnostics

CLASSE ÉNERGIE

consommation

209
kWhEP/m².an

émissions

45
kg CO2/m².an

passoire
énergétique

CLASSE CLIMAT

45
kg CO2/m².an
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