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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de parking(s)

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T5 de 190m2 à Saint caprais de
blaye 33820

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°7932

consommation
(énergie primaire) émissions

77
kWh/m2.an

2*
kg CO2/

m2.an
B

319 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

  

Description
Saint Caprais de Blaye à 5 minutes de Saint Ciers sur Gironde, à 20
minutes de Saint Savin et à 45 minutes de Bordeaux. Découvrez cette
maison en pierres et moellons (de 1822) de 190m² mitoyenne d'un
côté, et rénovée dans les règles de l'art. Sur un terrain de 1835m² sans
aucun vis-à-vis avec 2 dépendances et terrasse de 50m². Elle est
équipée aussi d'un portail électrique. Au rez-de-chaussée découvrez
une entrée spacieuse de 14m² donnant sur un salon/salle à manger
avec cheminée disposant d'un insert murs en pierres apparentes de
34m², et une cuisine séparée équipée de 20m². Le coin nuit est quant à
lui composé de 2 chambres (14m² et 17m²), d'une salle de bains refaite
en 2022 (baignoires, 2 vasques et douche) et d'un espace buanderie de
15m². À l'étage une mezzanine ouvrant sur 2 chambres (14m² et 16m²)
ainsi qu'un dressing de 7m². La maison dispose également d'un garage
de 38m² avec mezzanine. Le bien est équipé d'une pompe à chaleur
récente de 2020 de 16 kw air-eau, d'un ballon d'eau chaude
thermodynamique et radiateurs à inertie de chaleur. Informations
financières : Taxe foncière est de 1485 € Qui est le Homker proche de
chez vous ? Je suis Valérie Kleim, agent commercial immatriculé au
RSAC de Libourne sous le numéro 902 677 848, et je serais ravie de
vous le faire découvrir ! Qui est Homki ? Homki offr...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking Parking

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Valérie Kleim
+33672949543
valerie.kleim@homki-immobilier.com

33820 Saint Caprais de Blaye
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