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 THOUROTTE (60150)

Réf. : 150305CL
Prix :

290 000 €

Charges courantes : 132 € / mois
Détail Charges : Eau, Electrcité et
Gaz
Taxe foncière : 1310 €
Année de construction : 1965

Surface : 110 m²
Surface du terrain : 580.00 m²
Nombre de pièces : 6
Nombre de chambres : 4
Bilan énergétique
178 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
26 kg eqCO2/m2.an

Parking : 1
Garage : 1
Nombre d'étages : 1

178

26

26kg CO /m²/an
2

Exposition : Sud
Chauffage : Gaz / Granules
Huisseries : PVC

Thourotte, Christine LAURENT 06.44.27.82.89 vous propose à la vente à 2mn des commerces à pied, un pavillon sur sous sol total et
garage attenant, vivable de PP, rénové avec goût et par des professionnels. Au rez de chaussée après l’entrée, cuisine ouverte sur séjour
avec poêle à pellets, véranda chauffée surplombant le jardin de 580m2, salle d’eau, WC indépendant et 2 chambres. L’étage comprend
deux grandes chambres de 16 et 20m2.
Rien de manque : sous sol compartimenté avec cave, atelier, chaufferie, cuisine d’été donnant sur une terrasse ; allées en macadam,
terrain totalement clos, portail et porte de garage automatisés, visiophone, alarme, tout à l’égout, chauffage gaz, chaudière de 2015, volets
roulants solaires, huisseries PVC double vitrage, fibre. Aucun travaux à prévoir.
Bourg avec tous les commerces, écoles de la maternelle au collège, piscine, associations, médecins, pharmacie, etc…
N’hésitez plus, une visite s’impose !
* 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

- Petite ville
- Proche Collège
- Proche Ecole
- Proche tous commerces

- Arboré
- Clos
- Jardin

- Tout-à-l'égout
- Traditionnel

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Gaz
- Poêle à granules

- U S aménagée
- U S équipée

- Alarme
- Cour
- Double vitrage
- Fibre optique
- Garage compris
- Interphone
- Jardin
- Portail électrique
- Sans vis a vis
- Sous-sol total
- Véranda
- Volets roulants élec

* 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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