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 ESTREES ST DENIS (60190)

Réf. : 146272CL
Prix :

250 000 €

Charges courantes : 100 € / mois
Détail Charges : bois et électricité
Taxe foncière : 1200 €
Année de construction : 1900

Surface : 105 m²
Surface du terrain : 1299.00 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 3
Bilan énergétique
217 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
8 kg eqCO2/m2.an

Parking : 5
Garage : 1
Nombre d'étages : 1
Exposition : Est-Ouest
Chauffage : Electrique / Bois
Huisseries : Bois

A 6mn d'Estrées st Denis, dans village avec écoles, Christine LAURENT 06.44.27.82.89 vous propose à la vente un ensemble immobilier
comprenant une maison d’habitation entièrement rénovée, vivable de plain pied ainsi qu’un studio indépendant de 32m2 si on souhaite
faire du airBnB, loger un parent ou recevoir des amis, ou même un bureau pour une profession libérale, un garage, le tout sur un terrain
de 1300m2 donnant sur la campagne sans aucun vis-à-vis et au fond d’une impasse.
La maison principale offre au rez de chaussée, une pièce de vie avec cheminée-insert, une très grande cuisine totalement aménagée et
équipée, une suite parentale avec sa salle de bain douche et baignoire, des wc séparés. A l’étage un beau palier dessert deux belles
chambres de 12 et 15m2 et une salle de bain douche et baignoire ainsi qu’un wc séparé.
La rénovation a été faite par des professionnels avec des matériaux de qualité, il n’y a aucun travaux à prévoir.
Appelez vite pour une visite.
* 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.
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