RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Christine LAURENT
Tél : 06 44 27 82 89
Mail : claurent@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/laurent

Vente Maison à MAIGNELAY MONTIGNY (60420)

Réf. : 142403CL
Prix :

173 500 €

Charges courantes : 48 € / mois
Détail Charges : Frais de copro
(élec commune,
entretien portail,
assurance)
Taxe foncière : 747 €
Année de construction : 1850

Surface : 116 m²
Surface du terrain : 253.00 m²
Bilan énergétique
95 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
22 kg eqCO2/m2.an

Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 3
Parking : 2
Nombre d'étages : 2
Exposition : Sud
Chauffage : Gaz
Huisseries : PVC

Maignelay Montigny, bourg avec écoles de la maternelle au collège, toutes les commodités : supermarché, station essence, médecin,
pharmacie, boulangeries, administrations, etc...
Christine LAURENT 06.44.27.82.89 vous propose à la vente mieux qu'un appartement, une maison de 115m2 avec un petit terrain clos,
chalet de jardin et deux places de parking. Elle se compose au rez de chaussée d'une entrée, d'une pièce à vivre de
52m2 avec une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, et un WC avec lave mains. A l'étage le palier dessert 3 chambres, une
salle de bains avec WC. Au second, grenier aménageable.
Aucun travaux à prévoir, juste les meubles à poser. Chauffage gaz de ville, tout à l'égout, fibre. Appelez vite pour une visite
Bien en copropriété : 9 lots
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Christine LAURENT Inscrite au RSAC de COMPIEGNE 800 355 174 , Tel : 06 44 27 82
89, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/laurent

*Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non contractuel.

PARTICULARITE(S) DONT DISPOSE CE BIEN
ENVIRONNEMENT

TERRAIN

CONSTRUCTION

- Au calme
- Campagne
- Proche Ecole

- Clos

- Mitoyen
- Tout-à-l'égout

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Gaz

- Aménagée
- Equipée

- Combles aménageables
- Double vitrage
- Fibre optique
- Parking
- Terrasse
- Volets traditionnels

* Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non
contractuel..
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