MAGNIFIQUE MAISON 180M2 SUR 4 ARES DE
TERRAIN - 4/5 CHAMBRES - AUCUN TRAVAUX
Caractéristiques du
bien
Prix: 239000€
Surface: 160m2
Pièces: 7
Chambres: 4
Salles de bain: 1
WC: 2
Caves: 1
Cuisine: Aménagée et
équipée

Votre agent

Email: justine@starkimmobilier.com
Téléphone: 0767137427

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose cette magnifique maison mitoyenne d'un côté située à
seulement 15 min de Belfort - 180 m2 au sol, 160 m2 habitables - 4 chambres et un bureau - 4ares4 de
terrain.
Maison très bien entretenue sans aucun travaux à prévoir, coup de coeur assuré !
Cette maison est agencée comme suit : une charmante entrée desservant sur un beau salon offrant une
vue sur le jardin à l'arrière de la maison. Sur votre droite, vous apprécierez le coin cuisine entièrement
équipée et au goût du jour. Une salle à manger attenante à la cuisine complète le rez-de-chaussée ainsi
qu'un WC indépendant.
À l'étage, vous accédez à une pièce agencée comme bureau, une belle chambre, une salle de bain avec
baignoire, douche à l'italienne et wc. Pour finir, une deuxième chambre avec un dressing aménagé.
Au deuxième et dernier étage vous apprécierez l'espace des deux chambres dont une de 27 m2
pouvant être aménagée comme une suite parentale avec salle d'eau (arrivées d'eau déjà existantes).
Enfin vous accédez à un dressing.
Informations techniques :
Fenêtres double vitrage, électricité refait à neuf, toiture neuve, cuisine neuve, rénovation intérieure
complète avec des matériaux de qualité, isolation complète.
Chaudière au fioul basse température. Fibre optique installée.
Cette maison est parfaite tout ceux qui recherchent une maison coup de coeur avec beaucoup de
cachet (construction de 1910 entièrement rénovée avec goût) sans travaux, proche de toutes les
commodités et dans un endroit calme.

Proche de l'A36, de l’hôpital Nord Franche Comté et de la gare TGV.
Pour toute question et pour programmer une visite n'hésitez pas à joindre Justine au 07 67 13 74 27.
À bientôt chez STARK.

