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Ref: 99545PV56

Prix: 20 000 EUR
honoraires charge vendeur

Sous offre - Proche de Malestroit - Grange à rénover entièrement, située dans un très joli hameau.

INFORMATION
Ville:

MISSIRIAC

Département:

Morbihan

Ch:

0

SdB:

0

Surface:

0 m2

Terrain:

882 m2

RÉSUMÉ
Si vous êtes à la recherche d'un beau projet et d'un
défi, c'est le bien pour vous, cette grange vous offre
des poutres et pierres apparentes, dans un cadre
charmant. En l’état, des travaux ont été réalisés sur la
toiture en ajoutant des fenêtres Velux. Il y a déjà un
plancher en bois au premier étage. Surface habitable
possible après rénovation env 70m². 888m² de
terrain.

DPE
0kwh

0kg

NB. Les prix cités font référence à des transactions en euros. Les fluctuations des taux de
change ne sont pas de la responsabilité de l'agence ou de ceux qui la représentent.
L'agence et ses représentants ne sont pas autorisés à faire ou donner des garanties relatives
à la propriété. Ces indications ne font pas partie d'une offre ou d'un contrat et ne doivent
pas être considérées comme des déclarations ou des représentations de faits, mais comme
une représentation générale de la propriété. Toutes les superficies, les mesures ou les
distances sont approximatives. Les textes, photographies et plans sont seulement donnés à
titre indicatif et ne sont pas nécessairement complets. Leggett n'a pas testé tous les
services, équipements ou installations et ne peut donc pas en garantir les spécificités.
Les informations pour les achats hors-plan sont donnés à titre indicatif seulement. La finition
de la propriété peut varier. Les acheteurs sont invités à engager un spécialiste pour vérifier
les plans et les spécifications énoncées dans leur contrat d'achat avec le promoteur.
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DESCRIPTION
Travaux immédiats nécessaires. : Création de
branchement à l'électricité et à l'eau. Un système
d'assainissement individuel devra être installé.
Certains travaux extérieurs sont également
nécessaires pour créer une entrée dans la propriété.

NOTES
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