
À VENDREÀ VENDRE

622 000 €622 000 €

VENTE

185 M²185 M² 9 PIÈCE(S)9 PIÈCE(S)

55 1160 M²1160 M²

01 60 04 43 4901 60 04 43 49

R É F É R E N C E  :  0 6 7

Prix hors frais notariés, d'enregistrement et de
publicité foncière.

Honoraires à la charge du vendeur.

MAISONMAISON
 VOULANGIS

 MAISON FAMILIALE DE CONSTRUCTION MAISON FAMILIALE DE CONSTRUCTION
TRADITIONNELLE DE 185 M² SUR SOUS-TOTALTRADITIONNELLE DE 185 M² SUR SOUS-TOTAL
AVEC PISCINE EXPOSÉE PLEIN SUDAVEC PISCINE EXPOSÉE PLEIN SUDAprès enquête, l 'AGENCE COLOMBO IMMOBILIER a déniché pour vous cette
maison famil iale au cœur du charmant vi l lage 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 l igne P. Un arrêt de bus se trouvant à
proximité de la maison sera un atout majeur pour permettre à vos enfants de
circuler en toute autonomie. Parlons maintenant de cette maison qui se situe
dans un secteur calme sur une parcelle de plus de 1160 m² et entièrement
close. Construite sur un sous-sol total,  vous pénétrez sur un rez-de-chaussée
composé d'une entrée avec rangement, un vaste séjour-salon de plus de 50 m²,
lumineux grâce à sa triple exposition et vous offrant un accès direct à une
grande terrasse exposée plein Sud, une cuisine ouverte aménagée et équipée
de 14 m², un wc, une suite parentale avec son dressing et sa salle d’eau
privative. A l 'étage, un palier dessert 4 chambres et proposant de belles
superficie al lant de 16 à 25 m² au sol,  une salle de bains avec baignoire et
douche et un wc indépendant. Pour les cinéphiles,  i l  a été aménagé une très
belle salle de cinéma au sous-sol,  un espace atelier pour les bricoleurs, un
garage et une grande chaufferie. Malgré les volumes qu'offrent ce pavil lon, i l
existe une annexe de 19 m² de type studio avec coin cuisine, sal le d’eau et wc
indépendant qui pourrait très faci lement accueil l ir  un bureau pour une
profession l ibérale ou autre . . .  Pour vos douces et longues journées d’été, vous
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