CARCES IMMOBILIER
Jérome CHIAPELLO
15 Rue Maréchal Joffre
83570 Carcès - France
Mobile : +33 6 22 70 09 73
Téléphone : +33 4 94 04 51 86
info@carcesimmobilier.com

CARCES - Villa sur 1.122m², 2 ch, bureau et garage
Référence
Ville

3100
Carcès

Informations
3 pièces / 2 chambres
Étage
Rez-de-chaussée
Niveaux
1
État
Bon état
Exposition
Sud Est Ouest
Vue
Dégagée Campagne
Construit en
1964
Chauffage
Convecteur, Electrique
Eaux usées
Tout à l'égout
Eau chaude
Chauffe-eau Individuelle
Surface
83 m²
Surface totale
110 m²
Surface terrain
1122 m²
Terrasse
30 m²
Disponibilité
Libre

Charges
Taxe foncière
« Dans un des quartiers les plus prisé du village, au calme, village à pieds
et facile d'accès, villa (1964) ossature bois en bon état de 57m² + chambre
parentale (2007) 17m² indépendante avec terrasse + bureau attenant +
garage + abris de jardin! Sur un terrain de 1.122m² piscinable, très bien
paysagé et parfaitement entretenu, alimenté en eau par le canal, composé
de deux plateaux et clos, la villa traversante se compose de: entrée/séjour
29m² avec cheminée et donnant sur terrasse couverte très agréable 31m²,
cuisine 10m² donnant sur le potager, chambre 13m², SDB et WC. Une pièce
attenante de 8.5m² est utilisé comme chambre d'appoint + la chambre
parentale indépendante de 17m² qui est accessible depuis la terrasse ou le
jardin, disposant de sa SDE et de son WC. L'ensemble est équipé du double
vitrage PVC et de convecteurs électriques. Egout, expo Sud/EST »

Diagnostics
Énergie - Consommation conventionnelle

Énergie - Estimation des émissions

15
kg éqCO2/m².an

Prestations
Cheminée, Double vitrage, Arrosage,
Barbecue.

Proximités
École primaire, École secondaire.

Surfaces
Étage Rez-de-jardin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Entrée (5.84 m²)
Séjour avec cheminée à insert (23.35 m²)
Cuisine (10.85 m²)
Chambre (13.34 m²)
Salle de bains (2.72 m²)
Toilette (1.2 m²)
Bureau possible chambre (8.68 m²)
Chambre de maître indépendante (17.8 m²)
Salle de douche / toilettes
Terrasse couverte (30 m²)

Étage Rez-de-chaussée
1 Garage (16.35 m²)
1 Abri de jardin avec Lave-Mains (11.3 m²)
1 Terrain (1122 m²)

324
kWhEP/m².an
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Honoraires charge vendeur - DPE 324 kWhEP/m².an (E) - GES 15 kg éqCO2/m².an (C)
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