MAISON INDIVIDUELLE RÉNOVÉE - VIE EN
PLAIN PIED
Caractéristiques du
bien
Prix: 285000€
Surface: 135m2
Pièces: 6
Chambres: 3
Salles de bain: 1
WC: 2
Balcons: 1
Chauffage: Individuel
Cuisine: Aménagée et
équipée

Votre agent

Email: servane@starkimmobilier.com
Téléphone: 0668757119

*** Maison individuelle sur 5 ares 81 de terrain avec vie en plain pied - récemment rénovée - terminée
pour la vente ***
_______________________DESCRIPTIF________________________
STARK IMMOBILIER MULHOUSE vous propose en exclusivité cette maison entièrement rénovée à
Masevaux, ville de qualité, idéalement situé entre Belfort et Mulhouse.
***** Visite 3D - Cette maison a été modélisée par notre service STARK et une visite 3D est disponible
sur notre site www . stark - immobilier . com sous la Référence SMU-2203F-SM *****
Cette maison de 130 m2 est agencée comme suit :
Au RDC : Une très grande pièce de vie de 33m2 avec insert bois ventilé (suffisant pour chauffer en demi
saison), une grande cuisine séparé avec accès sur les extérieurs, un WC, une buanderie (possibilité d'y
ajouter une douche - branchement eau existant) et une grande chambre (pièce de 15.4m2)
Au 1er niveau : 3 chambres dont une de 17m2 et une avec balcon, une salle de bain avec baignoire
balnéo et douche, un WC séparé.
Vous profiterez d'un garage et de toutes les commodités d'une ville dynamique accessibles à pied.

Au niveau technique :
- très bon systèmes de chauffage : insert bois ventilé et chaudière à granulés
- fenêtres récentes
- électricité refaite à neuf
- panneaux solaires
- assainissement tout à l'égout conforme
Prix du bien 285 000 € frais d'agence inclus.
Honoraires à charge vendeur.
_______________________CONTACT__________________________
Servane au 06 68 75 71 19
RSAC 847 639 846
Référence du bien : SMU-2203G-SM
A bientôt chez STARK Immobilier Mulhouse, 15 rue Victor Schoelcher.
__________________________________________________________
Retrouvez tout nos biens sur notre site
stark - immobilier . com

