
Maison T4 d'une superficie
d'environ 100m2 habitable
avec garage sur un terrain
d'environ 600m2 - RISCLE

Référence 5010

4 pièces   102 m2

Prix de vente : 

155 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Riscle Maison / villa

L'Agence du Palais vous propose cette maison de type
T4 d'une superficie d'environ 100m2 avec garage située
dans un quartier calme à proximité des commodités.

À l'entrée, un dégagement de 11m2, un espace salon /
salle à manger de 25m2 ouvert sur la cuisine équipée
de 11m2.

Trois chambres dont une avec placard allant de 9.7m2
à 12.4m2.

Une salle d'eau de 7.1m2 avec douche et baignoire et
une buanderie de 5.8m2.

Une cave en sous-sol de 15m2 et un grenier de 14.1m2

À l'extérieur, une véranda de 10.8m2 en prolongement
du salon, une terrasse non couverte, un garage de
14m2 et un abri voiture, le tout sur un terrain clos de
600m2.

la maison est équipée de double vitrage, chauffage
électrique avec clim réversible, électricité est aux
normes et l'habitation est raccordée au tout à l'égout.

À visiter !

- Nombre de pièces : 4
- Surface habitable : 102 m²
- Surface au sol : 102 m²
- Superficie terrain : 608 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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