Maison individuelle 7 pièces 173m²
habitables de 2008

416 000 €

173 m²

7 pièces

Saint-Germain-lès-Corbeil

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Vue
Chauffage

Vendu

Ouvertures
Assainissement
Référence

Cuisine

-VENDU PAR L'AGENCEL 'A g e n c e VALLÉE
EXCLUSIVITÉ :

IMMOBILIER

vous

propose EN

Maison individuelle de 2008, de type "AGATE", 7 pièces (4
chambres) sans aucun travaux à prévoir et d'une superficie
d'environ 173m² habitables (200m² utiles) implantée sur un
terrain de 450m²
Au rez-de-chaussée : Hall d'entrée cathédrale avec
rangements et wc indépendant, vaste pièce à vivre de 50m²
avec cheminée insert, superbe cuisine aménagée et
équipée de 21m² avec buanderie desservant un garage
double.
A l'étage : Palier desservant 3 chambres avec placards,
une salle de bains, un wc indépendant, une grande suite
parentale de 36m² avec dressing et salle de bains (douche
à l'italienne + baignoire).
Prestations / Points forts :
_ Fenêtres PVC double vitrage
_ Chauffage au gaz (chaudière + ballon)
_ Salle de bain refaite
_ Maison de 2008, aucun travaux à prévoir.
_ Alarme
_ Toiture vérifiée et nettoyée
A proximité :
_ Transports en commun
_ Écoles primaires et maternelles à proximité
_ Accès francilienne à 3 minutes en voiture
_ Combles aménageables (2 chambres + salle d'eau
possible).
COUP DE CŒUR !! A VOIR ABSOLUMENT !!
Honoraires à la charge du vendeur. Nos honoraires :
http://immo-vallee.com/honoraires
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