RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Laurent DELCEY
Tél : 06 79 07 62 87
Mail : ldelcey@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/delcey

Vente Maison de village à LUNEVILLE (54300)

Réf. : 150014LD
Type : Maison de village
Prix :

220 000 €

Surface : 198 m²
Surface du terrain : 100.00 m²
Nombre de pièces : 9
Nombre de chambres : 5
Garage : 2
Nombre d'étages : 1
Chauffage : Bois
Bilan énergétique
264 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
40 kg eqCO2/m2.an

Huisseries : PVC
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Laurent Delcey du réseau 3 G IMMO consultant vous propose à 15 mn de Lunéville dans le village de Moyen cette superbe maison de
village très bien entretenue qui offre de grands volumes .Cette maison se compose au rez de chaussée d'une entrée, d'un salon, d'une
cuisine équipée et séjour de 40 m² avec un accès à la terrasse surplombant la bâtisse ,d'une chambre ,d'une salle d'eau avec wc ,et d'une
buanderie. L'étage est composé d'un grand dégagement ,d'une salle de bain avec douche et baignoire ,de 4 grandes chambres et d'un wc
séparé. Cette maison dispose d'un sous sol qui est composé d'un grand garage ou l'on peux garer 2 vl ,d'une chaufferie et d'une
magnifique cave voûtée. La maison dispose également d'une grande dépendance composée au rez de chaussée d'un grand garage
également ,d'une cuisine d'été ,d'une pièce aménagée et qui dispose de 2 pièces aménagées à l'étage .Cette dépendance pourrait être
aisément modifiée en un 2ème logement ou aménagée en gite .La maison dispose d'un jardin de 100 m².La maison est équipée de
huisseries en PVC Cette maison conviendrait idéalement à une grande famille .A visiter sans tarder
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Laurent DELCEY Inscrit au RSAC de NANCY 749 988 465, Tel : 06 79 07 62 87, Site
3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/delcey

*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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