RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Tony TESSIER
Tél : 06 14 47 31 33
Mail : tony.tessier@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/tessier

Vente Maison à CHAMPHOL (28300)

Réf. : 150743TT
Prix :

389 000 €

Année de construction : 2008

Surface : 155 m²
Surface du terrain : 521.00 m²
Nombre de pièces : 7
Nombre de chambres : 4
Chauffage : Gaz / Bois

Bilan énergétique
140 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
25 kg eqCO2/m2.an

Chartres agglomération. Champhol 28300 Proche tous commerces, transports (bus) et écoles à pieds. A 10 minutes environ de la gare de
Chartres.
Maison traditionnelle comprenant au RDC : belle entrée sur vaste salon / salle à manger avec cheminée, cuisine aménagée, salle d'eau
avec WC, chambre.
A l'étage : palier desservant 1 bureau, 1 suite parentale avec SDB, WC et dressing attenants, 2 chambres, salle d'eau, WC.
Sous-sol total : 2 pièces, buanderie, WC et lave-mains, cuisine.
L'ensemble sur un terrain d'environ 521 m2.
Assainissement collectif.
Chauffage : gaz de ville.
* Honoraires de 3.733 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (375 000 € hors honoraires)
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Tony TESSIER Inscrit au RSAC de CHARTRES 501 162 143, Tel : 06 14 47 31 33, Site
3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/tessier

*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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