
AGENCE 4Perigord
Votre contact:
DAUHER LYCIE
06 65 64 78 36
lycie@4perigord-immo.com

Vente Maison / Villa 

381 600 € HAI
Prix hors honoraires à la charge de l'acquéreur : 360 000 €

Honoraires charge acquéreur : 6 % soit 21 600 € TTC

Descriptif

Longère en pierres
La campagne à la ville, au cœur de Bergerac, longère en pierres année
1890 de 146?m² offrant un vaste salon/séjour avec cheminée insert, une
cuisine équipée, 4 chambres dont une suite parentale avec dressing, 2
salles d'eau, 2 WC, 2 caves, 1 dépendance (20 m²) et un atelier (10 m²).
Puits. Le tout sur un terrain clos et arboré de 1440 m². À proximité du
centre-ville et des commerces.

The countryside in the city, in the heart of Bergerac, stone farmhouse year
1890 of 146 m² offering a large living room with fireplace, a kitchen, 4
bedrooms including a master suite with dressing room, 2 bathrooms, 2
toilets, 2 basements, 1 outbuilding (20 m²) and a workshop (10 m²). Well.
The whole on a closed and raised ground of 1440 m². Close to the city
centre and shops

Photo principale

Description technique

Transaction Vente

Bien Maison / Villa

Mandat n° 61-BGC

Code Postal 24100

Ville BERGERAC

Financier

Prix 381 600 €

Prix net vendeur 360 000 €

Honoraires acquéreur TTC 21 600 €

Honoraires acquéreur TTC 6,00 %

Charge honoraires Acquéreur

Taxe foncière 1 650 €

Pièces & Surface

Nb pièces 5

Superficie 137 m²

Surface terrain 1 440 m²

Nb de chambres 4

Nb salle d'eau 2

Nb WC 2

Nb de terrasses 1

Surface terrasses 11 m²



Détails

Chauffage Electrique | Insert

Chauffage eau Individuel au gaz

Chauffage gestion Individuel

Cuisine

Eau Individuelle

Type de construction Pierre et brique

Type de toiture Tuiles

A proximité Commerces

Vue Jardin

Capacité logement 8

Bilans

Localisation

Code postal 24100 

Ville Bergerac 

Prix hors honoraires à la charge de l'acquéreur : 360 
000 €
Honoraires charge acquéreur : 6 % soit 21 600 € TTC

Mandat n°: 61-BGC 
Prix net hors frais notariés d’enregistrement et de publicité foncière

Document non contractuel



Détail des pièces

Pièce Surface Loi Carrez Sol Mur Menuiseries Vue Exposition Etage

salon/séjour 33,00 m² non TOMMETTES pierrre rdc

cuisine 16,00 m² non carrelage RDC

équipée et aménagée 

chambre 11,00 m² non parquet RDC

trape (accès cave) 

dressing 10,00 m² non TOMMETTES RDC

salle d'eau 6,00 m² non carrelage RDC

avec sèche serviettes, douche, WC, 1 vasque 

chambre 14,00 m² non parquet RDC

couloir 5,00 m² non TOMMETTES rdc

suite parentale 14,00 m² non moquette RDC

avec accès au dressing et salle d'eau 

chambre 15,00 m² non parquet RDC

wc 2,00 m² non

avec chauffe eau électrique et chaudière au gaz de ville 

salle d'eau 5,00 m² non carrelage rdc

avec 1 vasque et douche à l'italienne 

mezzanine 6,00 m² non 1


