RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Annabelle ROUSSEL
Tél : 06 60 43 65 68
Mail : aroussel@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/aroussel

Vente Maison à COLOMIERS (31770)

Réf. : 148976AR
Prix :

445 000 €

Taxe foncière : 1700 €
Année de construction : 1991

Surface : 142 m²
Surface du terrain : 863.00 m²
Nombre de pièces : 6
Nombre de chambres : 4
Garage : 1
Nombre d'étages : 1
Bilan énergétique
216 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
41 kg eqCO2/m2.an

Exposition : Sud-Est

Chauffage : Pompe à chaleur / Pompe à chaleu
Huisseries : Bois
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EXCLUSIVITE 3G IMMOBILIER, COLOMIERS, MAISON D’ARCHITECTE T6 avec JARDIN, TERRASSE et GARAGE.
Vous souhaitez vivre dans un secteur résidentiel et calme tout en étant à proximité de toutes les commodités .... écoles, collèges, lycées, bus et
commerces ?
Vous recherchez une maison familiale de pleins pieds avec un grand espace de vie et un espace nuit séparé ?

Venez visiter cette maison située à Colomiers sur un terrain de 863m², à proximité de la zone commerciale du Perjet, des commerces, du bus n°150
qui relie la gare SNCF de Colomiers et des infrastructures scolaires tel que le lycée international ou l'Euro Campus.

Composée d'une belle entrée ouverte sur un séjour de 40m² offrant une hauteur sous plafond de 4.45m, une cuisine aménagée ouverte sur séjour e
terrasse, une pièce de vie en mezzanine de 30m² ouverte sur le séjour, un espace nuit offrant 3 chambres avec placards intégrés ainsi qu'un espace
bureau, une salle de bains, une buanderie avec accès au garage fermé avec mezzanine.
Cette maison est située à proximité de la jolie promenade aménagée en bordure de ruisseau du Bassac qui complète harmonieusement la boucle
autour de l’Aussonnelle. Un véritable havre de paix !
Une maison à vivre en famille et amis, dans un environnement privilégié tout en étant proche de toutes les commodités.
Bien en copropriété : 1 lots
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Annabelle ROUSSEL Inscrite au RSAC de TOULOUSE 449 715 200, Tel : 06 60 43 65 68, Site
3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/aroussel

*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

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Au calme
- Forêt
- Grande ville
- Proche Bus
- Proche Collège
- Proche Commerce
- Proche de la ville
- Proche Ecole
- Proche tous commerces
- Sans vis-à-vis
CHAUFFAGE

* 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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