
390 000 €390 000 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 133 m²Surface : 133 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 957 m²

Année construction :Année construction : 1973

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Géothermie

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie, Portail

automatique 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

4 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 889-AA TaradeauMaison 889-AA Taradeau

Exclusivité, Taradeau, à vendre une maison T3 avec dépendances et piscine.
Fonctionnelle et de plain-pied elle vous offre : une entrée, un salon avec sa
cheminée majestueuse, une salle à manger, une cuisine équipée , deux
chambres avec placard, une salle de bains avec double vasque, un wc
indépendant et une cave .  Attenant à la maison vous avez la possibilité d'héberger
vos invités avec un studio indépendant comprenant un espace de vie avec
kitchenette, un coin nuit, et une salle d'eau avec wc, ainsi qu'une chambre invitée
indépendante. En annexe vous trouverez un garage, un atelier et un carport. Vous
pourrez également profiter de la piscine 8x5 avec sa cuisine d'été équipée, et ses
sanitaires extérieures. Proche centre-ville, venez faire vos courses à pied ! Bien
rare à la vente sur le secteur ! A venir découvrir sans tarder ! Villa disponible dans
6 mois. Découvrez nos annonces sur www.immodupro.com L'Immobilier du
Professionnel T: 04.94.73.61.53.  contact@immodupro.com   
Frais et charges :
390 000 € honoraires d'agence inclus 
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