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*** SOUS COMPROMIS ***

Prix :
595.000 euros
:
140 m2

FARE S.A. vous propose cette belle maison mitoyenne
d'environ 140m2 de surface habitable, comprenant :
-au rez-de-chaussée : un hall d'entrée spacieux, une chaufferie
(chauffage au mazout), une buanderie, une cave, et un grand
garage pour 2 voitures (avec porte automatique et accès vers le
jardin arrière)
-au premier étage : un palier desservant une cuisine équipée,
un grand salon-salle à manger, deux chambres à coucher de
bonnes tailles (avec parquet au sol), et une salle de douche
avec accès à un balcon et au jardin
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-au grenier: celui-ci a été aménagé en un grand dressing et
deux espaces bureau, mais peut être utilisé comme troisième
chambre à coucher
Toutes les fenêtres sont en double vitrage et sont dotées de
moustiquaires.
A l'arrière de la maison il y a un jardin privatif, ainsi qu'une
grande terrasse avec marquise électrique.
A l'avant, il y a également un emplacement de parking.
N'hésiter pas à nous contacter pour une visite !
______________________
FARE S.A. selected this beautiful semi-detached house of
approximately 140 m2 of living surface, comprising:
-on the ground floor : a spacious entry hall, a heating room (oil
heating), a laundry corner, a cellar, and a large two-car garage
(with automatic door and access to a rear garden)
-on the first floor : an equipped kitchen, a large living-dining
room, two good-sized bedrooms (with wooden floors), and a
shower room with access to a balcony and to the garden
-in the attic : this space has been converted into a large
dressing and two offices, but also serves as a third bedroom
All windows are double-glazed and have mosquito nets.
At the back of the house there is a private garden, as well as a
terrace with an electric awning.
At the front, there is also a parking space.
Do not hesitate to contact us !

