
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction  : 1949
Nombre de pièces  : 4
Nombre de chambres  : 3
Garages  : 1

  SECTEUR
Exposition : SUD
Vue : jardin et cour

 245 000 €
A 5 mn de Crécy-La-Chapelle - Maison de plus de 90 m² sur

une parcelle de 375 m²

DESCRIPTION

  L'agence Colombo a déniché pour vous ce bien RARE !!!
Mieux qu'un appartement, à 5 minutes de Crécy-La-Chapelle, à
15 km du Val d'Europe Agglomération et 45 minutes de PARIS
par l'Autoroute A4, venez découvrir cette jolie maison située
près de l'école à pieds. Entrez sur une belle pièce de vie
lumineuse avec poêle à bois, une cuisine moderne aménagée
et équipée. L'étage dessert deux chambres avec rangements et
une salle d'eau moderne avec wc. Le sous-sol a été aménagé
en : buanderie, un grand dressing, une grande salle de bain
lumineuse avec wc et une chambre d'amis avec rangements.
Vous profiterez d'un jardin de plus de 300 m² avec une terrasse
exposée plein Sud et d'une dépendance construite sur une
dalle béton ... Idéal pour un jeune couple, vous n'aurez plus
qu'à poser vos valises ... Cette maison au goût du jour n'attend
plus que vous ... Alors pas une minute à perdre, contactez-
nous vite au 01.60.04.43.49 pour organiser une visite - Coup
de coeur assuré !!!
Rendez-vous sur le compte youtube de l'agence pour découvrir
la vidéo de présentation ;-)

Crécy-la-Chapelle 77580

  INFORMATIONS
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 245 000€

Taxe Foncière : 830€

  SURFACES
Surface habitable    :   92 m²
Surface du terrain    :   375 m²
Etage-1
Buanderie    : 4.40 m²
Salle de bain    : 7.19 m²
Dressing    : 8.00 m²
Chambre    : 9.61 m²
RDC
Séjour + Cuisine    : 33.5 m²
Dégagement    : 4.05 m²
Etage1
Chambre    : 9.32 au

sol m²
Chambre    : 10.08 au

sol m²
Salle d'eau + wc    : 5.15 m²

Mandat n° 027:

Votre agence
COLOMBO IMMOBILIER
14 Avenue de Saria – 77700 SERRIS
Tél : 01 60 04 43 49
Mail : 
contact@colomboimmobilier.fr
www.colomboimmobilier.fr
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