Maison de Village avec 2 logements

139 000 €

80 m²

3 pièces

Mâcon

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
État général
Vue
Exposition
Chauffage

Référence 21234 Dans le village prisé de Clessé, 20 min de
Mâcon, 1h de Lyon, AGI vous présente, en Exclusivité, cet
ensemble immobilier de village, en pierres, sans visà-vis, à l'abri d'un porche d'entrée, avec :
* en 1er plan : un studio de 20m² en rez-de-chaussée et
son grenier aménageable.
* en fond de cour : un logement de 60m² au 1er étage (1
véranda, 1 cuisine, 1 cellier, 1 wc, 1 salle à manger/salon,
1 chambre, 1 salle de bains) et son grenier
a m é na ge a ble . En
rez-de-chaussée : 1 atelier, 1
buanderie, 3 caves et un jardinet à l'abri des regards
d'env. 100m².
Un beau potentiel pour une famille avec un parent ou un
adolescent, ou pour du locatif, ou pour une chambre
d'hôte...
A faire revivre sans tarder !
Plus de photos sur www.agi71.com
Votre contact : Carole PACQUELET - 06.45.12.50.90. c.pacquelet@agi71.com - Agent Commercial
Mandat N° 21234. Honoraires inclus de 6.92% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 130 000 €. Classe énergie
F, Classe climat C. Logement à consommation énergétique
excessive. La loi impose que le niveau de performance
énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe
F, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe
A et la classe E. Ce bien vous est proposé par un agent
commercial. Nos honoraires :
http://files.netty.immo/file/agi71/honoraires

Les points forts :
Village prisé
Avec du potentiel

AGI MATOUR
5 RUE DE LA CLAYETTE
71520 Matour
www.agi71.com
contact@agi71.com
03 85 59 85 45

Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Taxe foncière

80.00 m²
23 m²
02 a 36 ca
3
1
2
1
1 Indépendant
A rénover
Cour
Est-Ouest
Electrique
Individuel
Bois, Simple vitrage
Tout à l'égout
Non équipée, Indépendante
698 €/an
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