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À VENDRE MAISON  
51 RUE DE L’HOUSTEAUNEUF 

 

Prix plancher : 160 000 € 
 

La Ville de Libourne cède, au plus offrant, une maison d'habitation T4 située rue de l’Housteauneuf, d'environ 87 m² 
habitables de plain pied, avec 2 garages, sur un terrain de 481 m² env.  

 
 

Description du bien :  
Il s’agit d’une maison comprenant 3 chambres avec placards (de 9,5 à 10,7 m²), une cuisine (8,5 m²), une salle d’eau 
(4,7 m²), un séjour de 26 m², sur terrain clôturé avec une haie, construite en 2005 et située dans un quartier calme. 
Chauffage au gaz, carrelage au sol. 
Elle présente deux garages mitoyens de 20 m² chacun avec mezzanines, un jardinet devant et un jardin avec terrasse 
à l’arrière. 
Les diagnostics sont en cours de réalisation. 
 
En plus du prix de vente, seront portés à la charge de l’acquéreur la somme de 972 € correspondant aux frais de 
géomètre ainsi que les frais de notaire. 
 
Des visites sont prévues uniquement aux dates suivantes :  
 

- Mardi 21 mai de 13h30 à 15h30 
- Vendredi 24 mai de 10h à 12h 
- Lundi 27 mai de 10h à 12h 
- Mercredi 5 juin de 13h30 à 15h30 

Pour toute information complémentaire, contactez  – Service Foncier : 05 57 55 33 56  
 

Les offres sont à adresser sous double enveloppe cachetée avant le 7 juin 2019 à 12h00 à :  
 

Monsieur le Maire 
Service Foncier : Vente Maison  

BP 200  
33505 Libourne cedex 

 
Si l'offre proposée est acceptée par la Commune de Libourne, la vente sera signée chez le notaire au plus tard le 
2 décembre 2019. 


