
Maison T4 de 140m2
habitable avec dépendance -

AIGNAN
Référence 4992

4 pièces   140 m2

Prix de vente : 

117 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Aignan Maison / villa

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité cette
maison de ville T4 vendue meublée de 140 m2
habitable avec une dépendance située sur la commune
d'Aignan proche de toutes les commodités à pieds.

À l'entrée, une pièce de vie de 47m2 composée d'une
partie cuisine ouverte sur l'espace salon/salle à manger.

Une salle de bain de 5.5m2 avec wc.

Au premier étage, un bel escalier de menuisier dessert
deux chambres avec plancher de 17m2 et 26m2 et un
cabinet de toilette.

Au deuxième étage, vous découvrirez une partie nuit de
40m2 avec wc. Vous aurez la possibilité de vous
aménager deux grandes chambres supplémentaires +
salle d'eau.

La maison est équipée de double vitrage récent,
électricité neuve, isolation neuve, d'une chaudière
récente au gaz de ville et l'habitation est raccordée au
tout à l'égout. 

À l'extérieur, une dépendance couverte avec dalle béton
de 25m2.

À découvrir rapidement!!

- Nombre de pièces : 4
- Surface habitable : 140 m²
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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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