Bâtiment à usage multiple :
bureaux, cabinet,expo, atelier

153 700 €

105 m²

3 pièces

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Epoque, année
Vue

Ingwiller

105.00 m²
384 m²
3
1992
Verdure
Electrique
Chauffage
Individuel
Stationnement ext. 4
Emissions GES C
Consommations
F
énergétiques

Vendu

Référence A INGWILLER, ce bâtiment, de 105m2 environs
conviendrait à de multiples usages :
- transformation en petite maison pour un couple;
- activités professionnelles ou artistiques : cabinet de
soins, bureaux, salle d'expo, atelier, ....
Construit en 1991, et très bien entretenu, il se compose :
Au rez de chaussée ( accès PMR) : une accueil avec
sanitaires indépendants ( H/F), une grande pièce carrelée
et très lumineuse de 60m2, une réserve de 9m2 avec
placards;
A l'étage: un dégagement, un bureau de 10m2 et un
débarras;
A l'extérieur : une cour privative et un espace vert, clos.

les +++++:
- Accès personne à mobilité réduite,
- Double vitrage Alu
- pas de travaux à prévoir;
- chauffage électrique au sol + accumulateurs,
- cour privative
- jardin clos

Prix de vente : 153.700€ Honoraires d'agence inclus, à
la charge de l'Acquéreur, de 6% ttc.
prix de vente, honoraires exclus : 145.000€

Honoraires inclus de 6 % TTC à la charge de l'acquéreur. Prix
hors honoraires 145 000 €. Nos honoraires : http://www.capest-immo.fr/honoraires

Les points forts :
en très bon état
pas de travaux à prévoir
cour et jardin privatif
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