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70 000 €

Dossier n° 182al

O�re de : VENTE

MAISON DE VILLAGE À VENDRE - ALBOUSSIÈRE 07440

CARACTÉRISTIQUES

Année de construction :

1840

Nombre de pièces :

4

Nombre de chambres :

3

Garage :

1

INFORMATIONS

Prix de vente honoraires TTC inclus : 70 000 €

Bien soumis à copropriété :

Non

Charges mensuelles :

625 €

SURFACES

Surface habitable :

102 m²

VENTE A TERME LIBRE

Maison de village située à 2 pas du centre ville d'Alboussiere, équipée au rez de

chaussée d'un salon de 26m2 et d'une grande cuisine de 17m2; à l'étage 2 belles

chambres spacieuses , un wc et une salle de bain, et au 2ième étage une très belle

pièce de 26m2 qui vient d'être rénovée, qui vous servira de 3ième magni�que

chambre ou d'un bureau / salle de jeux.

Au total 110m2 habitable environ sur une parcelle dotée d'une charmante petite

cour intérieure , un atelier et un petit garage pour motos ou vélos. Peu de travaux à

prévoir. Idéal investissement locatif.

La commune d'Alboussiere acceuille environ 1000 habitants et est classée comme

bourg centre avec divers commerces comprenant pharmacie, médecin, coi�eur,

esthéticienne, bar/restaurant, épiceries, boulangerie, boucherie, poste/tabac et

EHPAD ainsi qu’une école maternelle et primaire accueillant environ 170

enfants.Alboussière est traversée par un cours d'eau: le Duzon. Le collège le plus

proche est à Vernoux, à 10min (connexion avec un bus depuis le village).

Son cadre de vie, son camping, ses commerces, son plan d'eau et ses espaces de

pleine nature, vous plongeront dans une véritable atmosphère d’un village

d’Ardèche.

VENTE A TERME PRIX GLOBAL 145 000€ PRIX PUBLIC

PRIX PAYE COMPTANT = 70 000€

MENSUALITES SUR 10 ANS = 625€ (une revalorisation annuelle sera permise grâce à

une indexation des mensualités sur l'indice du coût de la construction)

Cet acte de vente spécial sera rédigé par le notaire. Le jour de la vente, l'acquéreur

procède à un paiement comptant et versera le solde sous forme de mesualités sur

une durée déterminée.

La vente à terme s'adresse à des personnes qui souhaitent se constituer un

patrimoine immobilier, progressivement dans le temps et sans frais bancaires.

A VISITER SANS ATTENDRE en contactant Mme MARTIN Emilie - Agent salariée- au

06 85 13 85 08 - emiliemartin.immo@gmail.com

MARTIN Emilie

emiliemartin.immo@gmail.com

06 85 13 85 08
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