MAISON FAMILIALE ENTIÈREMENT RENOVÉE
Caractéristiques du
bien
Prix: 257000€
Surface: 110m2
Pièces: 6
Chambres: 3
Salles de bain: 1
WC: 2
Caves: 1
Terrasses: 1
Chauffage: Individuel
Cuisine: Aménagée et
équipée

Votre agent

Email: leila@starkimmobilier.com
Téléphone: 0633513716

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose cette très jolie maison de 110 m2 au sol, dans un secteur
très calme, parfaitement entretenue, sans aucuns travaux. Elle est située dans un endroit très calme de
Châtenois-Les-Forges, proche de toutes les commodités et les axes routiers.
***** Cette maison a été entièrement modélisée par notre service STARK et une visite 3D est disponible
sur notre site en tapant la référence SBE-2273-LQ. *****.
Description de bien:
Maison de 110 m2 au sol de type T5-T6 sur 2 niveaux et sur un sous-sol complet.
La maison est agencée comme suit: une petite véranda, un couloir desservant un coin de salon qui peut
aussi devenir une chambre en rajoutant une porte, puis un grand salon séjour avec une cuisine ouverte.
Depuis le salon-salle à manger vous accédez à une terrasse de 12 m2. En suite, un couloir dessert un
WC indépendant et un coin du salon bien isolé qui peut faire d'office d'une salle de jeu ou d'un bureau.
A l'étage vous trouverez 3 chambres et une salle de bain avec WC.
Cette maison est sur le sous-sol complet comprenant garage pour une voiture, buanderie, atelier
bricolage et cave.
De plus elle possède plusieurs places de stationnements sur une cours en pavé devant la maison.
Le tout est sur 560 m2 de terrain.
Plan technique:

Cette maison a été entièrement rénovée en 2016 par l'entreprise Thourot EGB.
Elle est équipée d'un plancher chauffant relié à une chaudière électrique.
Les menuiseries sont en PVC double vitrage avec les volets électriques. Le portail de garage est
motorisé.
La toiture, la façade et l'isolation refaite en 2016.
Le sol est en carrelage au premier niveau et en parquet dans les chambres.
La maison profite d'un système de VMC.
Ce bien est parfait pour ceux souhaitant une maison familiale sans travaux avec un beau jardin
entourant la maison.
Pour toute demande contactez Leila au 06 33 51 37 16.
A bientôt chez STARK.

