
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction  : 1949
Nombre de pièces  : 7
Nombre de chambres  : 4
Nombre de terrasse  : 1
Nombre de salles d'eau  : 1
Nombre de salles de bain  : 1
Nombre de WC  : 2
Cuisine  : équipée
Assainissement  : Tout à l'égout
Chauffage  : radiateur-Gaz de ville-

individuel
Garages  : 4
  SECTEUR
Exposition : SUD-EST
Vue : jardin
Proximité : Ecoles 

 480 000 €
 Maison Familiale de 196 m² à 5 mn du Val d\'Europe

Description
L'AGENCE COLOMBO IMMOBILIER a déniché pour vous à 5
mn du VAL D'EUROPE AGGLOMERATION, dans le charmant
village de COUTEVROULT où il fait bon vivre, avec crèche et
écoles sur la commune, ligne de bus, à moins de 15 mn en
voiture du Centre Commercial VAL D'EUROPE, de la gare RER
A ou TGV de MARNE LA VALLEE, commerces à 3 minutes en
voiture, une maison familiale de 180 m² habitable et 196 m²
utiles. Vous serez charmés par les prestations de qualités, ses
volumes. La maison disposant de deux entrées, en passant le
seuil de la première porte vous pénétrerez dans une pièce
pouvant faire office de bureau ou tout simplement d'une belle
entrée avec un grand rangement, s'en suivra une spacieuse
cuisine aménagée et équipée donnant directement sur un beau
séjour double de 42 m² à la décoration soignée et tendance, où
vous pourrez profiter d'une climatisation réversible. Du séjour
vous accéderez directement au jardin de 440 m² surplombant
une terrasse de 70 m² totalement à l'abri des regards pour le plus
grand bonheur de votre famille et vos amis. Toujours au rez-de-
chaussée, une salle d'eau avec une grande douche et un wc.
Une seconde entrée peut vous permettre d'accéder facilement au
séjour.
A l'étage un palier dessert 4 belles chambres lumineuses allant
de 14 à 18 m² dont une avec dressing, un wc indépendant, une
buanderie, une salle de bains avec douche et baignoire et un
second dressing. Cette grande maison dispose de combles
isolés.
Ce bien peut tout à fait s'adresser à un entrepreneur, il dispose
de 4 grands garages et d'un espace de stockage sécurisé ...Ce
bien offre beaucoup de possibilités ...
Vous recherchez le calme, la sérénité, une maison qui permet de
recevoir des amis ? Alors plus une minute à perdre, contactez-
nous vite au 01.60.04.43.49, 

Bailly-Romainvilliers 77700

  INFORMATIONS
Disponibilité : Immediat
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 480 000€

Taxe Foncière : 1 782€
  SURFACES
Surface habitable    :   180 m²
Surface du terrain    :   440 m²
Surface carrez    :   180 m²
Surface terrasse    :   70 m²
Surface Séjour    :   42 m²
RDC
Entrée    : 17.80 m²
Cuisine    : 13.60 m²
Salon/sejour    : 42 m²
Buanderie    : 7.20 m²
Salle d'eau    : 5.40 m²
Salle d'eau    : 5.40 m²
Buanderie    : 7.20 m²
Terrasse    : 70 m²
Etage1
Salle de bain    : 6.13 m²
Dressing    : 3.80 m²
Chambre - gauche    : 12 m²
Chambre - sur rue - gauche - gauche    : 18 m²
Chambre - 1ère droite dans le grand couloir    : 16 m²
Chambre - 2ème droite dans le grand
couloir

   : 16.15 m²

Couloir circulation 2    : 9.60 m²
Palier    : 5.45 m²
Lingerie    : 1.75 m²
WC    : 2.85 m²

Mandat n° : 058
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