RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Jean-marc REVILLON
Tél : 06 51 06 73 52
Mail : jmrevillon@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/revillon

Vente Maison à CHAUMONT (74270)

Réf. : 137801JmR
Prix :

309 000 €

Taxe foncière : 414 €
Surface : 170 m²
Surface du terrain : 120.00 m²
Nombre de pièces : 4
Nombre de chambres : 3
Parking : 1
Exposition : Est-Ouest
Chauffage : Electrique / Bois
Bilan énergétique
281 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
8 kg eqCO2/m2.an

Huisseries : Bois

Je vous propose à la vente une charmante maison mitoyenne (180 m² env.) située sur la commune de Chaumont. Elle offre au rez : Une
entrée, un local rangement, un atelier (22 m²), une buanderie. Au 1er : Un salon, une cuisine ouvrant sur un terrain de plain-pied d’environ
120 m², un bureau, une salle de bain, un wc, une chambre (12 m²). Au deuxième étage une grande pièce qui pourrait être transformée en
deux chambres. Chauffage électrique et bois (cheminée). Tout à l'égout. Toit en bon état. Genève 30 mn. Tous commerces 5 mn.
Transport scolaire sur place. Je suis à votre disposition pour tous renseignements. Toutes les offres raisonnables seront étudiées.

* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Jean-marc REVILLON Inscrit au RSAC de THONON-LES-BAINS 753 017 987 , Tel : 06
51 06 73 52, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/revillon

*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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