Vente maison - Très belle maison avec deux
chambres de plain pie
CORNIMONT

156 000 € *

MELANIE IMMOBILIER
199 rue Raymond Poincaré
88290 SAULXURES SUR
MOSELOTTE
cpimmo88@passimmopro.com
Tel. : 07 82 85 24 20
https://www.immo88.com/

» Référence : MLA79
» Nombre de pièces : 5
» Nombre de SDB : 1
» Nombre de salle d'eau : 1
» Surface : 101 m²
» Chauffage : Electrique
» Taxes foncières : 520 €

EN EXCLUSIVITE Vous entrez dans cette propriété par un portail électrique avec télécommande,
deux garages avec chacun sa propre télécommande permettent d'accueillir deux véhicules. Audessus, un grenier permettra de stocker vos affaires. Un jardin aménagé avec balançoire, toboggan,
barbecue n'attendent plus que vous pour profiter de cet été et un petit abri pour mettre le rangement
des affaires de jardinage. La maison se compose au sol d'un dégagement, salon/salle à manger
ouverte sur cuisine avec poêle à bois, un cagibi permet de stocker vos provisions à l'abri de la
lumière. Puis un couloir dessert un WC séparé, une salle de bain, deux chambres. A l'étage, les
combles ont été aménagés en un bureau et une chambre d'une très grande surface avec dressing.
Elle offre la possibilité d'être séparée et d'aménager une autre salle d'eau avec l'accès aux
canalisations (eau et évacuation). Cette maison est à saisir rapidement. Les honoraires sont à la
charge du vendeur. Contactez CLAUDE Mélanie, agent immobilier à votre service, au 07 82 85 24 20
pour tout autre renseignement ou visite du bien. (syndic professionnel, gestion, location, vente et
achat) Carte professionnelle n°CPI 8801 2018 000 025 865 par la CCI d'EPINAL Retrouvez tous les
biens
disponibles
Notes
de visitessur
: le site de l'agence immo88 .com et inscrivez-vous pour pouvoir avoir accès aux
visites virtuelles de ces biens.

Document non contractuel,
fourni à titre d'information

