
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction  : 1900
Nombre de pièces  : 3
Nombre de chambres  : 2
Nombre de salles d'eau  : 1
Nombre de WC  : 1
Cuisine  : séparée - équipée
Assainissement  : Tout à l'égout
Chauffage  : radiateur-Gaz de ville-

individuel
Garages  : 2 (20m²)

  SECTEUR
Exposition : OUEST

 257 000 €
MAISON PLAIN PIED de 70 m² - 3 pièces + garage

DESCRIPTION

Vous hésitez entre un appartement ou une maison ? N'attendez
plus !!! En exclusivité chez COLOMBO IMMOBILIER nous vous
avons déniché une charmante maison de plain pied de 70 m²
édifiée sur une cave totale. Elle se compose d'un séjour
lumineux, d'une cuisine aménagée et équipée, de deux
chambres, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant. Le garage
avec coin buanderie donne accès au jardin très cosy sa
terrasse. Proche des transports et de la ligne P.
La commune d'Esbly dispose de crèche, écoles, collège et de
commerces de proximité. Plus une minute à perdre, venez vite
visiter votre futur nid. Un seul numéro pour organiser une visite
: 01.60.04.43.49

Esbly 77450

  INFORMATIONS
Disponibilité : Immediat
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 257 000€

Taxe Foncière : 885€
Honoraires à la charge du vendeur

  SURFACES
Surface habitable    :   70 m²
Surface carrez    :   70 m²
Surface Séjour    :   26 m²
RDC
Cuisine    : 13.24 m²
Salon/sejour    : 26.33 m²
Chambre    : 10.25 m²
Chambre    : 12.11 m²
WC    : 
Garage    : 20.20 m²
Terrasse    : 
Salle d'eau    : 3.60 m²

Mandat n° : 043

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