JOLIE MAISON RENOVEE, AVEC
DEPENDANCE ET JARDIN

168 000 €

130 m²

7 pièces

Frohmuhl
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Assainissement
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D
énergétiques

équipée,

Référence 972 Au cœur du village de FROHMUHL, Maison
entièrement rénovée, sans travaux !
Cette spacieuse maison
des années 50, de 150m2
environs sur 2 niveaux et sous-sol avec son terrain de 12,11
ares est facile à vivre!:
- Au rez-de-chaussée : une entrée, un grand salon-séjour
en L avec cuisine ouverte et accès vers le jardin et une
terrasse, un bureau et un wc;
- A l'étage : 4 chambres et une salle de bains avec douche,
baignoire et wc.
- Au sous-sol : une cave , avec une pièce aménagée
(chambre d'amis, ado,...) chaufferie et buanderie, et accès
vers l'extérieur;
Une dépendance pour 1 voiture et un atelier, traversant et
un jardin complètent ce bien.
LES +++++ :
- Grand jardin
- Toiture et charpente refaite en 2015
- Poêle à bois de masse + chaudière au fuel
- Dépendance
- Pas de travaux
Un renseignement ? Une visite ? Contactez-nous !
Autres photos sur demande!
Prix : 168.000€
Honoraires à la charge du vendeur.
Visites uniquement sur rendez-vous
Mandat N° 972. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires : http://www.cap-est-immo.fr/honoraires

Les points forts :
GRANDE MAISON, idéale famille nombreuse
TOITURE refaite à neuf
ISOLATION
LUMINEUSE
5 chambres

CAP-EST-IMMO
1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
03 88 70 93 10

Anne GASSER
info@cap-est-immo.fr
03 88 70 93 10
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