
GÉNÉRAL

Prix 675 000 $

Délais occupation 30 jours

Reprise de finance Non

DÉPENSES

Taxes municipales 0 $

Taxes scolaires 0 $

Frais commun/Loyer de base 1 000 $

Total 1 000 $

DESCRIPTION

Littéralement à 4 minutes du C.V de Magog, mont Orford et lac Memphrémagog. Superbe terrain
boisé de près de 9 acres dans un secteur exclusif réservé à quelques propriétaires seulement.
Entrée déjà faite sur le ch. Roy et possibilité de faire une entrée par l'Allée du Refuge (rue privée
avec portail). Localisation idéale entre le centre-ville de Magog et le mont Orford. Piste cyclable
(Route Verte) à proximité. La campagne à la ville. Une occasion unique!

CH. ROY, MAGOG

675 000 $
MLS / ID #15309024

INFORMATIONS

SUPPLÉMENTAIRES

Littéralement à 4 minutes du C.V de Magog,
mont Orford et lac Memphrémagog. Superbe
terrain boisé de près de 9 acres dans un secteur
exclusif réservé à quelques propriétaires
seulement. Entrée déjà faite sur le ch. Roy et
possibilité de faire une entrée par l'Allée du
Refuge (rue privée avec portail). Localisation
idéale entre le centre-ville de Magog et le mont
Orford. Piste cyclable (Route Verte) à proximité.
La campagne à la ville. Une occasion unique! 

- Servitude de passage sur le chemin de l'Allée
du Refuge, assujettie aux conditions de la
déclaration de copropriété du domaine du Havre
525. - Accès aux sentiers du domaine - Frais
communs annuels de 1000$ - Servitude de non
construction en façade de l'Allée du Refuge sur
une superficie de 6063,68 mètres carrés
(50,84m. de façade x 119,27m. de profondeur).

INCLUSION

Rapport de percolation.

EXCLUSION

# 8141



AUTRES INFORMATIONS

Type Terrain

Catégorie de la propriété Terre/Terrain

Façade du terrain 50.84 Mètres

Superficie du terrain 387052.93 Pieds carrés

Statut En vigueur

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Approvisionnement
en eau

Aucun

Particularités Terrain boisé : feuillus, Rue privée

Proximité Autoroute/Voie rapide, Golf, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond,
Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire

Système d'égouts Aucun

Topographie Plat

Zonage Résidentiel

PHOTOS
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