Maison individuelle 4 pièces,
garage, terrasse et jardin

210 000 €

92 m²

Sarreguemines impasse au
calme

4 pièces

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
Epoque, année
État général
Vue
Chauffage
Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Stationnement int.
Stationnement ext.
Taxe foncière
Référence 618 À Sarreguemines dans un quartier paisible
proche de l'autoroute, venez découvrir cette jolie maison
individuelle d'une surface habitable de 92 m².
Ce bien est composé au RDC d'une entrée menant à une
cuisine avec accès sur une petite terrasse, un salon séjour
de 27,5 m² et un toilette individuel.
À l'étage 3 chambres, une salle de bain avec baignoire et
WC.
Au sous-sol vous y trouverez une buanderie, une pièce de
rangement et un garage pouvant accueillir une voiture.
À l'extérieur vous pourrez profiter d'un joli jardin et d'une
seconde terrasse.
Cette maison est chauffée au fioul par une chaudière
Viessmann.
Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas
à me contacter.

Mandat N° 618. Honoraires à la charge du vendeur. Classe
énergie E, Classe climat E. Ce bien vous est proposé par un
agent commercial. Nos honoraires :
http://files.netty.immo/file/immonconsult/690/lRySi/bareme_hon
oraires_transactions_2021.pdf

Les points forts :
Au calme, proche autoroute, golf, la Sarre
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1 Indépendant
1988 Ancien
A rafraîchir
Rue
Fioul
Individuel
PVC, Double vitrage
Tout à l'égout, Conforme
Aménagée, Indépendante
1
1
930 €/an

IMMO CONSEIL PLUS
25 C rue de la Sablière
67590 Schweighouse-sur-Mode
r

Vincent INGRAO
ingrao@ic-plus.fr
Agent commercial
RSAC 534 832 472
06 75 64 19 56
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