
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction  : 2004
Nombre de pièces  : 7
Nombre de chambres  : 4
Nombre de salles d'eau  : 1
Nombre de salles de bain  : 1
Nombre de WC  : 2
Cuisine  : séparée - équipée
Assainissement  : Tout à l'égout
Chauffage  : radiateur-Gaz de ville-

individuel
  radiateur-Gaz de ville-
individuel

Garages  : 2 (33.40m²)
Parkings Extérieurs.  : 2

850 000 €
 MAISON TYPE 7 PIECES - 180 M² - TERRAIN 1038 M² -

MAGNY-LE-HONGRE

DESCRIPTION

La team COLOMBO IMMOBILIER vous propose à la vente ce
beau pavillon familial « Kaufman&Broad » de 180m² niché dans
un cadre verdoyant et calme, sans vis-à-vis et idéalement situé
au sein de la commune recherchée de MAGNY-LE-HONGRE.
En effet, votre famille bénéficiera de la proximité immédiate de
toutes les commodités : groupes scolaires, crèches, collège,
commerces, transports (bus, gare RER A, gare TGV MLV,
accès autoroute A4). Que vous ayez une grande famille ou que
vous aimiez recevoir vos amis, tout s'y prête ... Vous serez
séduits par cette maison de 2005, très bien entretenue, aux
beaux volumes, et édifiée sur un terrain clos de 1038 m² où
vous profiterez des arbres fruitiers l'été. Elle se compose d'une
belle entrée avec rangements sous l’escalier, d’une salle à
manger de 18.13m² semi-ouverte sur un agréable et lumineux
séjour « cathédrale » traversant de 32.21m² avec cheminée
pour vos soirées d'hiver, et donnant accès à une spacieuse
terrasse idéalement exposée Sud-Ouest. Une cuisine
indépendante aménagée et équipée « SCHMIDT » de plus de
20m² aux prestations de qualité avec accès terrasse et son
arrière-cuisine, un wc séparé avec lave-mains. LA suite
parentale de 28m² baignée de lumière avec ses deux
dressings et sa salle de bains privative (douche, baignoire
d’angle, double vasque) vous offrira tout le confort nécessaire
dont vous auriez besoin au rez-de-chaussée. A l'étage, un
palier vous accueillera pour desservir trois chambres avec
placard dont une offrant un coin dressing avec arrivée d’eau
(troisième pièce d’eau possible), une salle d’eau avec fenêtre
et double vasque, un wc indépendant. En complément, son
double garage de 33.40m² avec porte motorisée, chaudière
gaz récente basse consommation, chauffage au sol, font la
rareté de ce bien sur le secteur. Tout y est réuni pour passer
des moments conviviaux !!! N’hésitez pas … UN seul numéro à
contacter, pour VOTRE future adresse !

Magny-le-Hongre 77700

  INFORMATIONS
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 850 000€

Taxe Foncière : 2 043€

  SURFACES
Surface habitable    :   180 m²
Surface du terrain    :   1038 m²
Surface carrez    :   180 m²
Surface Séjour    :   50 m²
RDC
Entrée    : 6.34 m²
Salle à manger    : 18.13 m²
Salon/sejour - accès terrasse devant et
derrière

   : 32.21 m²

Cuisine    : 20.46 m²
   : 4.66 m²

Salle de bain    : 7.63 m²
WC    : 1.72 m²
Dégagement    : 3.90 m²
Rangement sous escalier    : 0.97 m²
GARAGE DOUBLE MOTORISE    : 33.40 m²
Chambre 1 + Dressings X2    : 28.09 m²
Etage1
Dressing    : 3.52 m²
Extra room palier + dégagement    : 8.31 m²

   : 14.26 m²
Chambre 4    : 11.05 m²
Salle d'eau    : 5.19 m²
WC    : 1.34 m²

   : 12.68 m²
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