ATLANTIC VIAGER Châtelaillon-Plage
99 Boulevard de la Republique
17340 Châtelaillon-Plage
05 46 28 38 79

Ce qui fait le charme d'une ville

Bouquet :

57 500 €

Rente : 1 630 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : La Rochelle
Région : Nouvelle-Aquitaine
Mandat : 1485
Type : Maison
Surface : 58 m²
Viager occupé
Valeur vénale : 267500 €
Age de la femme : 88 ans
Rente : 1 630 €
Pièces : 3
Chau age : Mixte Climatisation Pompe à chaleur
)
Eau usées : Tout à l'égout

Diagnostic énergétique

Sous compromis de vente
Viager occupé : échoppe de plain pied située dans un quartier calme de la Genette et proche
D212 kWhEP/m²/an
B6 kg éq CO2/m²/an
du mail elle comprend : entrée, séjour salon donnant sur une terrasse exposée sud/Ouest,
cuisine fermée, une chambre, salle d’eau wc - jardin clos ombragé Le plus « la cerise sur le
gâteau: un garage, rare sur la Rochelle» situé à environ 50 mètres pour ranger voiture, vélos,
motos, planche à voile ou autre - Menuiseries à double vitrage pvc - chau age au gaz de ville
+ climatisation réversible.
Valeur libre du bien 267.500 € (honoraires agence inclus) - Calcul sur dame de 88 ans Bouquet 57.500 € (honoraires agence inclus) - Rente viagère mensuelle 1630 €.
Mon avis : Ce qui fait le charme d'une ville, ce sont ses quartiers. Des ambiances di érentes
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NE DOIT RECEVOIR NI DETENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION ; Document non contractuel. Super cies données à titre indicatif.
L’après-midi, shopping dans les rues commerçantes près de l’Hôtel de ville. Puis, quand la

lumière décline, le dîner peut être exotique ou typiquement charentais selon l’inspiration.
En n, on refait le monde entre amis dans les bars chaleureux de la ville.

