Maison spacieuse et lumineuse,
rénovée

176 800 €

165 m²

6 pièces

ADAMSWILLER

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
Epoque, année
État général
Vue
Chauffage

Vendu

Ouvertures
Assainissement
Cuisine

Référence SECTEUR DIEMERINGEN
Dans la dynamique commune d'ADAMSWILLER,
Venez découvrir cette vaste maison de famille, de 165m2,
construite en 1950, rénovée en 2017, sur 2 niveaux et soussol avec 9,14 ares de terrain et jardin.
Volumes généreux et chambres immenses vous séduiront,
de même que
- un salon-séjour avec parquet, de 40m2;
- 4 chambres de 15 à 25m2;
- une salle de bains avec baignoire et douche
- une jolie cuisine équipée et aménagée, avec cellier et
accès vers la véranda;
-2 wc séparés;
Et au sous-sol , bétonné : chaufferie, buanderie et espace
de rangement:
A l'extérieur : une dépendance avec garage fermé; un jardin
.
Prix de vente : 176.800€ honoraires d'agence inclus, à la
charge des acquéreurs de 4% ttc.
Prix, honoraires exclus : 170.000€

Honoraires inclus de TTC à la charge de l'acquéreur. DPE
manquant Nos honoraires :
http://files.netty.immo/file/capest/honoraires

Les points forts :
rénovation en 2017
chaudière au bois avec ballons tampons
isolation par l'intérieur
4 chambres
double vitrage pvc

Stationnement int.
Stationnement ext.
Taxe foncière

165.00 m²
40 m²
09 a 59 ca
6
4
2
1
2 Indépendant
1954
En bon état
Verdure
Bois
Individuel
PVC
Tout à l'égout, Conforme
Aménagée
et
équipée,
Indépendante
2
2
750 €/an

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