Coup decoeur pour cette longère
rénovée avec goût

145 m²

5 pièces

Cézac Ouest

Référence 536 SOUS OFFRE
Vous serez séduit par cette belle maison entièrement
rénovée, composée d'une entrée sur un atelier et une
buanderie,
une jolie cuisine entièrement équipée et
aménagée semi-ouverte sur séjour qui comprend un insert
(bois), un beau salon cocooning indépendant pour vos
soirées entre amis, un dégagement, deux chambres, une
salle d'eau.
A l'étage, une chambre, un dégagement, un vaste dressing,
une salle d'eau + wc et une seconde chambre.
Le tout sur 1 117 m² de jardin bien entretenu et paysagé.
Cabanon en bois
Assainissement individuel
Taxe Foncière : 684 €
Jessica MOULINS
Votre Conseillère en immobilier
06 89 255 366
Mandat N° 536. Honoraires inclus de 3.33% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 240 000 €. Nos honoraires
: http://www.labelmaison.net/honoraires

- Cuisine : 15.15 m²
- Salle d'eau rdc : 7.83 m²
- Wc : 1.48 m²
- Salon : 20.48 m²
- Salle à manger : 24.80
m²
- Chambre 1 : 11.12 m²
- Chambre 2 : 12.17 m²
Description des - dégagement rdc : 2.97
pièces m²
- Salle d'eau + wc : 5.97
m²
- Dressing : 5.38 m²
- Chambre 3 mansardée :
20.94 m²
- Chambre 4 : 15.80 m²
- dégagement étage :
2.31 m²

- atelier / buanderie : 38
Description des m²
annexes - mezzanine : 18 m²
- garage : 15 m²

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition
Chauffage
Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Stationnement ext.
Autres

145.00 m²
24 m²
1117 m² soit 11 a
5
4
2
2
2
1900
En bon état
Dégagée
Sud
Bois
Gaz
Individuel
PVC/Aluminium, Double vitrage
Individuel
Aménagée et équipée, Coin
cuisine
4
Cheminée
Portail motorisé
Volets électriques
684 €/an
E

Taxe foncière
Emissions GES
Consommations
D
énergétiques
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