
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maisonAchat maison

9 pièces9 pièces

Surface : 250 m²Surface : 250 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1040 m²

Année construction :Année construction : 1988

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Cheminée, Buanderie, Calme, Piscine,

Dépendance, Cave, Chambre de plain-pied

5 chambres

3 terrasses

4 salles de douche

4 toilettes

1 garage

6 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 4401 JonquerettesMaison 4401 Jonquerettes

EXCLUSIVITÉ, Très rare sur le secteur ! Bel ensemble immobilier comprenant 3
logements sans vis-à-vis. Villa principale de plus de 130 m² composée d'un
séjour baigné de soleil, 3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine bien équipée, grand
garage et une vraie salle de cinéma ! 2 logements supplémentaires d'environ 55
m² chacun offrant un rendement locatif d'environ 15.000 € / an et ne générant pas
de nuisance pour l'habitation principale. Le tout sur un terrain de plus 1000 m²
avec piscine, dépendances et très nombreux stationnements dont un abri voitures
solaire permettant de diminuer de 25% la facture EDF ! Excellent rapport
Qualité/Prix ! 
Frais et charges :
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