
294 000 €294 000 €

Viager maisonViager maison

4 pièces4 pièces

Surface : 105 m²Surface : 105 m²

Surface terrain :Surface terrain : 458 m²

Année construction :Année construction : 1850

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : A moderniser

Couverture :Couverture : Tuiles

3 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 2569 GrasseMaison 2569 Grasse

MAISON OCCUPEE - Cession de la nue-propriété - Valeur libre 360 000 € VENTE
en VIAGER OCCUPE (Vente en nue-propriété avec réserve du droit d'usage et
d'habitation pour le vendeur la vie durant et sans rente) - 1 FEMME 64 ans
L'Agence de Provence vous propose à la vente en NUE PROPRIETE, une
belle maison de ville en position dominante. Construite sur un terrain de 458 m²
cette maison en pierres de 1850 est composée de - au RDC ; une pièce
principale avec un coin salon et cheminée, un coin repas et cuisine ouverte et une
arrière-cuisine. - Sur un demi palier supérieur ; une chambre et une salle d'eau
avec WC - et à l'étage, 2 chambres et 1 salle de bains. L'ensemble dispose
également d'un grand garage fermé. Elle offre une vue dégagée, Le terrain est
piscinable (pour une petite piscine) et il est en restanque, arboré et fleuri et offre
de nombreuses possibilités (potager, poulailler Etc...) VENTE AVEC RÉSERVE DU
DROIT D'USAGE ET D'HABITATION AU PROFIT DU VENDEUR FEMME : 64 ans
L'ensemble des travaux hors article 606 du Code civil et la taxe foncière restant à
la charge du vendeur. Prix : 276.000 € (hors honoraires d'agence), calculé sur une
valeur vénale du bien de 360.000 € Pour plus de renseignements ou pour
organiser une visite, contactez Paul sur le 06 03 47 77 77 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www.georisques.gouv.fr
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