
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction  : 1949
Nombre de pièces  : 6
Nombre de chambres  : 3
Étage  : RDC
Nombre de terrasse  : 1
Cave  : 1
Nombre de salles d'eau  : 1
Nombre de salles de bain  : 1
Nombre de WC  : 2
Assainissement  : Tout à l'égout
Chauffage  : radiateur-Gaz de ville-

individuel
Parkings Extérieurs.  : 2

 324 000 €

DESCRIPTION

En plein coeur du centre ville de Saint-Germain-sur-Morin, de
toutes les commodités à pieds (écoles, collège, transports, bus
et gare ligne P et commerces), découvrez cette maison briarde
de 125 m², entièrement rénovée et comprenant au rez-de-
chaussée : une cuisine indépendante aménagée équipée, un
séjour, une salle d'eau avec wc et une grande buanderie avec
un espace de rangement en mezzanine. Au premier étage
retrouvez deux chambres et une salle de bains. Le dernier
étage vous offre un espace bureau et une très grande chambre
avec rangement. Une quatrième chambre peut être envisagée
si vous le souhaitez. Au calme, vous profiterez d'un extérieur
sans vis-à-vis avec la cour intérieure. Aucuns travaux à prévoir,
vos poserez vos valises. En plus des deux stationnements
cette maison familiale dispose d'une cave. Plus une minute à
perdre !!! ... Un seul numéro à composer pour une visite :
01.60.04.43.49

Maison de village à vendre à Saint-Germain-Sur-Morin

Saint-Germain-sur-Morin 77860

  INFORMATIONS
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 324 000€

Taxe Foncière : 815€

  SURFACES
Surface habitable    :   125 m²
Surface du terrain    :   32 m²
Surface carrez    :   125 m²
Surface terrasse    :   32 m²
Surface Séjour    :   22 m²
RDC
Salon/sejour    : 22 m²
Buanderie    : 15 m²
Salle d'eau    : 5 m²
Cuisine    : 
Cuisine    : 20 m²
Salon/sejour    : 22 m²
Salle de Bains WC    : 4.90 m²
Buanderie    : 14.10 m²
Couloir circulation    : 8.50 m²
Cour    : 32 m²
Etage1
Salle de bain    : 5.80 m²
WC    : 1.30 m²
Chambre 1    : 12.40 m²
Chambre 2    : 10 m²
Palier    : 5 m²
Etage2
Espace chambre    : 9.20 m²
Bureau    : 11.20 m²

Mandat n° : 042
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