
ref n°00000535

Maison 114 m² Saint Andre 
(97440)

215000 €

Description du bien

Vision-R Immobilier vous propose à la vente une maison F4 de 114m2 situé chemin Lagourgue.
Construite en 2009, elle nécessite plusieurs travaux de finition (notamment fenêtres, peintures, cuisine).

Sur un terrain de 418m2, elle dispose d’un vaste salon/séjour/cuisine de 45m2 ouvert sur une belle varangue de 11m2. 
A l’étage, vous pourrez profiter de trois belles chambres (11.5m2, 14m2 et 14m2) et d’une salle de bain (7.35m2) avec WC séparé.

L’extérieur est agréable, possibilité de garer facilement plusieurs véhicules et d’aménager à son gout (piscine, terrasse,…).

Envie d’acquérir votre résidence principale avec un tarif compétitif et aménager à votre image ? 
Ou réaliser un investissement locatif dans un secteur recherché (colocation, famille,…) ? 

N’attendez pas trop longtemps pour obtenir plus d’informations en appelant :

Manuel HIRTZLIN 
06 93 88 14 29 
manuel.hirtzlin@vision-r.re 

Agent commercial Vision-R inscrit au RSAC de St Denis : 811 883 198 

Une visite virtuelle est disponible sur demande. 
Référence annonce : Ref n° 00000535 

Non soumis au DPE. 
Les honoraires sont à la charge du vendeur. 
Prix de vente 215 000 euros FAi (dont honoraires Vision-R 10750€)

Aménagement intérieur
Nombre de pièces : 4
Superficie de la cuisine : 9 m²
Descriptif détaillé des chambres (superficie/equipement, etc...) : 
Chambre 1: 11.54m2
Chambre 2: 14.03m2
Chambre 3: 14.15m2
Superficie de la salle de bains : 7.35 m²

Aménagement extérieur
Etage : 1
Parking aérien : 3places
Parking couvert : non
Piscine : non
Entrée sécurisée : oui
Interphone : oui

Renseignements divers
Superficie terrain : 418 m²
Superficie habitable : 114 m²
Cuisine équipée : non
Vue : dégagée
Climatisation : non
Volet roulant : oui
Double vitrage : non
Eau chaude : chauffe eau solaire 
Assainissement : Fosse
Nombre de lots Co propriété : 
Procédure en cours : non
Libre d'occupation : oui

Données financières



Type d'investissement : 
Charges co-pro : 0 € / mois
Taxe foncière annuelle : 1200 €
Divers : 0 € / mois

Budget total : 232700 €
Prix du bien FAI : 215000 €
Frais notaire : 17700 €
Frais d'agence : 0 €
Honoraire Vision-R : 10750 €
Travaux éventuels : 0 €
Frais financiers : 0 €
Equipements et mobiliers : 0 €
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