
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction  : 2019
Nombre de pièces  : 3
Nombre de chambres  : 2
Nombre de terrasse  : 1
Nombre de salles d'eau  : 1
Nombre de salles de bain  : 1
Nombre de WC  : 2
Cuisine  : séparée - semi-équipée
Assainissement  : Tout à l'égout
Chauffage  : radiateur-gaz-individuel
Parkings Intérieurs.  : 2

  SECTEUR
Exposition : SUD-EST
Vue : jardin
Proximité : Ecoles 

 406 000 €
MAISON de Type 3 PIECES avec jardin privatif

DESCRIPTION

L'AGENCE COLOMBO IMMOBILIER vous présente en
EXCLUSIVITE cette maison de 2019 aux normes RT2012, de
type 3 pièces au sein d'une copropriété. Proche du groupe
scolaire Jacques Chirac, à 10 mn à pied de la Gare RER A,
des commerces, à deux minutes de l'autoroute. Vous serez
séduits par la sérénité et le calme des lieux. Vous profiterez en
toute quiétude en plus du jardin privatif de beaux espaces verts
bien entretenus. Parlons maintenant de la maison, elle se
compose d'une spacieuse entrée, une salle d'eau avec une
belle douche italienne et un wc, une cuisine aménagée et
intégralement équipée indépendante avec possibilité de l'ouvrir
sur le séjour, un séjour cathédrale donnant accès à une
terrasse exposée Ouest et au jardin privatif de 108 m² où vous
disposerez aussi d'un petit espace de rangement de type
cabanon. A l'étage, un palier dessert 2 chambres, une salle de
bains, un wc indépendant. Si toutefois vous désiriez une
troisième chambre, il est tout à fait possible de la créer. Vous
serez séduits par la luminosité de la maison. Elle dispose de
deux places de stationnements dont une sous une pergola.
Résidence sécurisée. Cette maison n'est pas soumise aux
charges de copropriété. Il existe simplement une ASL. Le cout
annuel étant de 240 €.
Plus une minute à perdre !!! contactez nous vite pour une visite
au 01.60.04.43.49 -

Bussy-Saint-Georges 77600

 INFORMATIONS
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 406 000€

Charges mensuelles : 20,00€
Taxe Foncière : 902€

  SURFACES
Surface habitable    :   67.5 m²
Surface du jardin    :   107.7 m²
Surface carrez    :   67.5 m²
Surface terrasse    :   8.24 m²
Surface Séjour    :   22 m²
RDC
Entrée    : 4.41 m²
Salon/sejour    : 22.26 m²
Salle d'eau    : 5.23 m²
Terrasse    : 8.24 m²
Cuisine    : 6.16 m²
Etage1

   : 9.05 m²
   : 10.03 m²

Salle de bain    : 3.47 m²
WC    : 1.43 m²
Dégagement    : 5.46 m²

Mandat n° : 041

Votre agence
COLOMBO IMMOBILIER
1050 Chemin des
Engranauds 13660 Orgon
Tél : 01 60 04 43 49
Mail : 
contact@colomboimmobili
er.fr
www.colomboimmobilier.fr
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