SUBERBE MAISON DE MAÎTRE ENTIÈREMENT
RÉNOVÉE SUR 16 ARES DE TERRAIN
Caractéristiques du
bien
Prix: 337500€
Surface: 130m2
Pièces: 6
Chambres: 3
Salles de bain: 1
Salles d'eau: 1
WC: 2
Caves: 1
Terrasses: 1
Chauffage: Individuel
Cuisine: Aménagée et
équipée

Votre agent

Email: valentine@starkimmobilier.com
Téléphone: 0660455618

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en EXCLUSIVITE cette superbe maison de maître
entièrement rénovée de 130 m2, située à La Chapelle sous Chaux sur 16 ares de terrain. 3 chambres AUCUN TRAVAUX.
***** Cette maison a été entièrement modélisée par notre service STARK et une visite 3D est disponible
sur notre site stark-immobilier.com en tapant la référence « SBE-2310-VB ». Vous pouvez également
visualiser les plans des niveaux *****.
La maison est agencée comme suit:
Au RDC vous trouverez une belle pièce de vie d'environ 40 m2, une cuisine ouverte SCHMITT
entièrement équipée, , une salle de bain avec baignoire et douche italienne.
Depuis le séjour, vous avez un accès direct à une magnifique terrasse en bois construite en 2020. Au
RDC vous avez aussi accès à un sous sol complet et un WC indépendant.
Dans l'escalier, vous trouverez un second WC indépendant avec lave-main.
A l'étage, sur la droite : une magnifique chambre avec salle d'eau privative et dressing. Sur la gauche,
une grande chambre donnant sur un grand balcon en pierre, une autre donnant sur le jardin. 3
chambres au total.

Sur les 16 ares de terrain plat et clos, vous trouverez un jolie mare au centre, très bucolique.
Une annexe de 100m2 pouvant accueillir 2 véhicules avec grenier pour stockage et un car port.
La cour est entièrement goudronnée et le portail motorisé.
Cette maison a été ENTIEREMENT rénovée entre 2017 et 2021:
- Salles de bain
- Cuisine SCHMITT
- Isolation intérieure
- Fenêtres PVC double vitrage
- Volets électriques
- Electricité
- Plomberie
- Sols
- Peintures
- Toiture
- Chauffage centrale par pompe à chaleur +
Poêle à pellets.
Le tout sur un terrain de 16 ares !
Cette maison est idéalement située proche de toutes les commodités, supermarché, écoles, arrêt de
bus. 10 minutes de Belfort.
Pour toutes questions n'hésitez pas à joindre Valentine au 06 60 45 56 18. A très bientôt chez STARK !

