
Charmante maison de plain
pied T5 avec jardin proche

du centre au calme -
AIGNAN

Référence 4987

5 pièces   100 m2

Prix de vente : 

120 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Aignan Maison / villa

L'agence du Palais vous propose en exclusivité cette
charmante maison T5 de 100m2 habitable de plain pied
avec son joli petit jardin de 580m2 entièrement clos,
situé au calme sur la commune de Aignan à 3 minutes à
pieds de toutes les commodités

Vous découvrirez une belle pièce de vie de 25m2 avec
cheminée donnant accès à une terrasse avec store
électrique, une cuisine séparée de 11.8m2, quatre
chambres, une salle d'eau avec double vasque, wc
indépendant et un grand cellier de 15m2 avec porte
coupe feu.

Vous apprécierez le coté pratique de cette maison avec
son plain pied, son jardin entretenu de bonne taille ainsi
que la proximité avec les commodités.

Pompe à chaleur air-eau neuve avec chauffage central,
isolation sous les combles neuve, habitation raccordée
au tout à l'égout.

À découvrir!

- Nombre de pièces : 5
- Surface habitable : 100 m²
- Surface au sol : 100 m²
- Superficie terrain : 580 m²195
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Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.
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Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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