
DESCRIPTIF
Année de construction :  Avant 1990
Nombre de pièces : 9
Nombre de chambres : 5
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de WC : 2 + 1
Cuisine : américaine - semi-équipée
Assainissement : Tout à l'égout
Chauffage :

convecteur-Électrique-
individuel
cheminée-bois-individuel

Garages : 2 + 8 stationnements
Parkings Extérieurs. : 4
  SECTEUR
Exposition : SUD-EST
Vue : jardin
Proximité : bus 50 m

 616 000 €
Pavillon individuelle de 230 m² + s-sol + annexe sur 1435 m²

Description
Après enquête, l'AGENCE COLOMBO IMMOBILIER a déniché
pour vous en EXCLUSIVITE un petit bijou au cœur du charmant
village de VOULANGIS, à 15 minutes du Centre Commercial
VAL D'EUROPE, de la Gare RER A ou TGV de Marne la Vallée,
à 3 minutes de Crécy-la-Chapelle où vous retrouverez toutes les
commodités, crèche, écoles, collège, commerces, gare ligne P,
un arrêt de bus se trouvant à moins de 100 m pour que vos
enfants puissent être autonomes. Parlons maintenant de cette
maison qui se situe dans un cadre bucolique sur une parcelle de
plus de 1400 m², entièrement close. Construite sur un sous-sol
total, vous pénétrez sur un rez-de-chaussée composé d'une
grande entrée avec placard, un vaste séjour salon avec
cheminée de 75 m², lumineux grâce à sa triple exposition et vous
offrant un accès direct à une grande terrasse exposée Sud, une
cuisine entièrement aménagée et équipée ouverte sur le séjour
de 30 m², un cellier, un coin bureau bibliothèque, un cabinet de
toilette et une chambre de 11,5 m². A l'étage, un palier dessert 4
chambres dont 2 en enfilade, le superficie va de 14 à 22 m², une
salle de bains avec baignoire et douche, une salle d'eau et un wc
indépendant.
Pour les amateurs de bricolage, le sous-sol d'environ 145 m² et
en partie carrelé est constitué d'un coin garage, d'une pièce pour
les vélos, d'une buanderie, d'une pièce pour le matériel de jardin
et d'une dernière pièce qui pourait être utilisée à votre guise ...
Malgré les volumes qu'offrent ce pavillon, il existe une annexe de
50 m² au sol avec une mezzanine de plus de 30 m² pour le plus
grand plaisir de vos adolescents et qui pourrait très facilement
accueillir un bureau pour une profession libérale ou autre ...
Vous serez séduits par les prestations de ce bien, volets roulants
électriques en alu, visiophone, portail et porte de garage
motorisés, fibre optique.-

VOULANGIS 77580

  INFORMATIONS
Disponibilité : Immediat
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 616 000€

Taxe Foncière : 1 880€
Honoraires à la charge du vendeur

surfaces
Surface habitable : 230 m²
Surface du terrain : 1435 m²
Surface Séjour : 75 m²
Etage-1
SOUS - SOL : 150 m²
RDC
Cuisine : 28 m²
Salon/sejour - Triple - traversant : 75 m²
Entrée : 10.79 m²
Sanitaires : 2.24 m²
WC : 1.29 m²
Chambre : 11.25 m²
Cuisine : 30.05 m²
Salon 1 : 34.85 m²
Salon 2 : 40.20 m²
- Bibliothèque : 13.31 m²
Cellier : 2.2 m²
Etage1
Palier : 13.69 m²
Chambre : 13.77 m²
Salle de bain : 10.35 m²
Chambre : 28.44 m²
Chambre : 21.82 m²
Chambre : 15.71 m²
Salle d'eau : 4.45 m²
WC : 1.30 m²
Annexe     50 m² + mezzanine
  

OFFRE DE VENTE – Mandat EXCLUSIF   n°051 :
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