600 000 €

160 m²

Vendu

6 pièces

Tassin-la-Demi-Lune

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
Epoque, année
Exposition
Chauffage
Ouvertures
Stationnement int.
Stationnement ext.
Taxe foncière

160.00 m²
1375 m²
6
4
3
1
2 Indépendant
1958
Nord-Ouest
Fioul
Bois, Simple vitrage
3
2
1 477 €/an

Référence Maison de ville avec un jardin plat et clos de
murs, garage indépendant pour deux voitures + annexe
mitoyenne (1pièce+cagibis et sortie sur rue) et une annexe
dans le fond du jardin pour ranger le matériel de jardinage.
Cave avec accès extérieur. La maison comprend 4
chambres, deux belles pièces de réception séparées par un
grand hall, deux chambres, une salle de bain, un wc
indépendant, une cuisine avec balcon et avec accès à
l'escalier du dernier niveau qui offre un pallier desservant
deux chambres et plusieurs combles. Un escalier au départ
du hall permet d'accéder au sous-sol qui compte un bureau
(accès direct à l'extérieur), une grande pièce ''atelier'', une
pièce d'archivage, une grande buanderie (avec accès direct
à l'extérieur), wc ''turc'' avec lavabo, deux dégagements et
un garage intérieur. Des travaux sont à prévoir mais la
maison à un bon devenir.
Honoraires inclus de TTC à la charge de l'acquéreur. DPE
manquant Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/desvernay/64/P5368/baremes_di_m
ars2022.pdf
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