Immeuble

163 000 €

174 m²

6 pièces

Surface
Pièces
Vue
Ouvertures
Assainissement
Taxe foncière

Beaufort-Orbagna

174.00 m²
6
Dégagée
Bois, Double vitrage
Tout à l'égout
955 €/an

Référence 675, Mandat N°675 Beaufort-Orbagna, commune
avec nombreuses commodités située entre Lons-le-Saunier
et Bourg-en-Bresse, venez découvrir avec votre agence cet
immeuble individuel à fort potentiel.
D'une surface habitable d'environ 174 m² vous pourrez
facilement projeter la création de 3 logements distincts
dans un but locatif.
Beaufort-Orbagna est une commune recherchée où la
demande de biens locatifs est réelle.
Cet ensemble immobilier érigé sur un terrain de 2 099 m²
est composé comme suit :
-Potentiel premier logement :
Entrée, cuisine/salon-séjour de 52 m², deux chambres,
salle d'eau, WC.
- Potentiel deuxième logement :
Studio = cuisine, chambre, salle d'eau, WC
- Potentiel troisième logement :
Cuisine, séjour, salle d'eau, chambres
Le plus de cet immeuble est que son agencement peut-être
modulable selon vos envies et vos projets ! Si vous le
souhaitez ce bien peut aussi être une grande maison
familiale !
Son terrain arboré et clos est pratique et pourrait permettre
aux éventuels locataires de se stationner sans difficultés et
de profiter d'un sympathique espace extérieur en plus du
grand balcon et des différentes vérandas que compte la
bâtisse.
Dépendances attenantes sous l'habitation :
Caves d'environ 16 m² avec point d'eau, 48 m² et 17 m²
servant également de chaufferie et atelier.
Prestations : Fenêtres doubles vitrages, bon état extérieur,
chauffage cheminée bois, chaudière bois à changer.
Des travaux seront à prévoir.
Ce bien a retenu votre attention ?
N'hésitez pas et contactez nous !

Mandat N° 675. Honoraires à la charge du vendeur. Classe
énergie G, Classe climat C.. Logement à consommation
énergétique excessive. La loi impose que le niveau de
performance énergétique (DPE) du bien immobilier,
actuellement de classe G, 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/bresse/50/rG4zW/liste_honoraires_tr
ansactions.docx
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