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 à CHANTEHEUX (54300)

Réf. : 150720LD
Prix :

252 000 €

Surface : 139 m²
Surface du terrain : 800.00 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 4
Parking : 1
Garage : 2
Exposition : Sud
Chauffage : Electrique / Bois
Bilan énergétique
337 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
21 kg eqCO2/m2.an

Huisseries : Bois

Laurent Delcey de chez 3 G IMMO CONSULTANT vous propose à l'achat cettre très belle maison datant de la fin des année année 70
élevée sur sous sol complet .Elle ce compose d'une spacieuse entrée avec petit dressing ,d'un grand salon/séjour de plus de 50 m² avec
une superbe cheminée qui permet d'accéder aux différentes terrasses gràce à ses 2 grandes portes fenêtres ,d'une cuisine à équiper qui a
également un accès à sa terrasse équipée d'un four extérieur ,4 chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau ,une salle de bain
et un wc séparé .Cette maison offre également la possibilité d'augmenter ses volumes en créant 4 pièces dans le grenier de belle hauteur
, l'escalier en dur étant existant .Le sous sol permet de garer plusieurs véhicules ,de créer un atelier,une buanderie , une cave etc...Cette
maison qui est restée dans son jus et qui vous séduira par son emplacement ses volumes ,sa disposition des pièces et des extérieurs
demande un très bon rafraîchissement .A visiter sans tarder
Bien en copropriété : 1 lots
* 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.

* 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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