OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 103615

159 000 €

Belle maison de 145 m² hab
DESCRIPTION
Transaxia HURIEL, DEVENAS Armelle (EI) - 06.32.17.82.67- Beau
pavillon sur 2 niveaux, de 145 m² habitables, sur terrain de 778
m² avec balcon et escalier extérieur. Le RC : il se compose d'une
grande entrée de 12.50 m², une cuisine d'été, un séjour de 19
m² (possibilité de faire une chambre), une salle de douche avec
wc, une cave et un garage de 23m². L 'étage : il se compose
d'une entrée, une cuisine A/E de 13 m² , un séjour/salle à
manger de 30 m² , 2 chambres de 12 et 14 m², une salle de
bain, un wc et une petite buanderie avec accès au grenier.
Beaux parquets dans les chambres et le séjour. Un autre garage
indépendant de 19 m² sur le terrain . Chauﬀage central au gaz
de ville, chaudière de 2017. Ajout de fenêtre coulissantes
double vitrage en façade. Tout à l'égout. Grenier et charpente
en très bon état. Maison bien entretenue, à rafraichir. Ce bien

VOTRE AGENCE

est idéalement situé, proche des écoles et de tous les

HURIEL

commerces alors n'hésitez pas, venez vite le visiter...

3 place des monuments aux morts 03380 huriel

Diagnostics en cours.

Tél : 02.14.00.06.52

INFORMATIONS

Site : transaxia-huriel.fr

Année de construction : 1972
Nombre de pièces : 6
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de chambres : 2
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine : fermée et équipée
Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 145m²
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Surface du terrain : 778m²
Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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