Offre de : Vente
Mandat n° : 850

386 000 €
Vielle-Aure 65170
DESCRIPTIF
Année de construction
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Nombre de salles d'eau
Nombre de WC
Cuisine
Assainissement
Parkings Extérieurs.

SECTEUR
Exposition
Vue

: 1974
:6
:4
:2
:2
: séparée - semi-équipée
: Tout à l'égout
:2

: SUD
: Montagne

informations
Prix de vente honoraires TTC : 386 000€
inclus
Taxe Habitation
: 510€
Taxe Foncière
: 970€
Honoraires à la charge de l'acquéreur : Montant : 11000 € Net vendeur : 375 000 €
DESCRIPTION
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Nous proposons cette villa ayant 4 chambres sur le territoire de
Vielle-Aure. Offrant 123m², l'espace intérieur comprend un
espace cuisine, un coin salon de 38m² et 4 chambres et un
grenier aménageable d'une 20aine de m². Aspect pratique, les
2 salles de bain vous procurent un confort supplémentaire.
Année de construction : 1974. Le terrain de 500m² est simple
d'entretien. La villa vous fait profiter d'une aire de parking
privative. Le prix de vente s'élève à 386 000 €. Pour ce qui est
du montant de la taxe d'habitation, il s'élève à 510 euros. Impôt
foncier : 970 € pour 12 mois. Pour visiter ce domicile ou en
découvrir d'autres, entrez rapidement en contact avec AGNÈS
IMMOBILIER SAINT-LARY. Cette habitation saura répondre
aux attentes d'une famille de taille moyenne.

surfaces
Surface habitable
Surface du terrain
Surface Séjour

:
:
:

123 m²
500 m²
38 m²

VOTRE AGENCE
Agnès Immobilier Saint-Lary
2 impasse des Oiseaux 65170 Saint-Lary-Soulan
Tél : 05 62 39 53 98
Mail : agnes-immo@orange.fr
https://agnes-immo.com/
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