Maison bi famille, 180m2 sur 9 ares

168 000 €

180 m²

8 pièces

Obermodern

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
État général
Vue
Chauffage

Vendu

Référence A OBERMODERN, Au centre de la commune
Maison de 180m2, et 8 pièces sur 9 ares environs, de type
bifamille; sur 2 niveaux.
Au rdc : ancien local dédié à une activité professionnelle, il
est composé d’une entrée, d'une pièces de 40m2,
traversante, de 3 pièces avec accès vers le jardin; wc;
il peut être facilement rénové et se transformer en un
appartement ou évoluer vers un RDC de maison à vivre.
A l'étage : un appartement de 4 pièces, en bon état
comprenant une cuisine équipée, un séjour avec parquet, 2
chambres et 1 chambre dans les combles; 1 wc.
Le sous -sol abrite 2 caves et la chaufferie.
A l'arrière de la propriété, à l’abri des regards, un jardin
clos, sans vis à vis.
Chauffage au fuel, individuel.
Idéal pour un investisseur ou un famille qui souhaite de
l'espace.
Prix de vente : 168.000€ Honoraires d'agence inclus, à
la charge de l'Acquéreur .
Prix honoraires exclus : 160.000€

Honoraires inclus de 5 % TTC à la charge de l'acquéreur. Prix
hors honoraires 160 000 €.

Les points forts :
joli jardin, à l'abri des regards
stationnements
possibilité de 2 appartements
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3
Effectué
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