Plain pied surélévé

98 ca

chaudière 2014 Porte de garage 2011 douche
2016

Vendu

Référence En Exclusivité !
Maison type Plain Pied surélevée située dans une impasse
au calme. Le bien se compose de 3 chambres, un salon
séjour avec balcon, wc indépendant, une petite salle de
bain, une cuisine donnant sur une petite "véranda" avec vue
sur un jardin.
Double vitrage PVC (finition bois) avec Sous sol complet ,
buanderie ( chaudière de 2014 au gaz) , garage (avec fosse
pour effectuer les travaux de mécanique)
L'ensemble demande des travaux de rafraîchissement avec
une remise aux normes électriques.

Les points forts :
sous sol complet
3 chambres
maison dans une impasse
jardin

- sous sol complet avec
Description des garage : 90 m²
pièces - l'espace de vie + entrée :
97 m²

Description des - remise exterieur : m²
annexes

5 pièces

Gandrange

Surface 98.00 m²
Séjour 27 m²
Superficie du terrain 03 a 77 ca
5
3 chambres + 1
Pièces
salon/séjour + une véranda
Chambres 3
Niveaux 1
Salle de bains 1 borne
WC 1 Indépendant
État général A rafraîchir
Vue Jardin, terrasse
Exposition Sud
Gaz
Chauffage
Individuel
Ouvertures Bois/PVC, Double vitrage
Assainissement Tout à l'égout
Aménagée
et
équipée,
Cuisine
Indépendante
Ameublement Non meublé
Stationnement int. 1 garage 25.40 m²
1 devant le garage + devant la
Stationnement ext.
maison
Taxe foncière 525 €/an
Diagnostic Effectué
Consommations
E
énergétiques
Emissions GES F
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