Maison 3 chambres avec jardin

139 000 €

102 m²

Saint-Dizier A 5min de
Saint-Dizier

5 pièces

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

Exclusivité

Cuisine
Taxe foncière

Référence 1449 Située à seulement 7min de Saint-Dizier,
venez découvrir cette maison composée d'une entrée, d'un
beau séjour lumineux avec cuisine ouverte, d'une chambre,
d'une salle de bains avec douche et baignoire et d'un wc.
A l'étage, un palier desservant 2 chambres mansardées.
Sous-sol complet de 60m² avec chaufferie, buanderie et
partie garage (nombreux rangements).
Un 2ème garage attenant pouvant accueillir 2 véhicules.
Le tout sur un joli terrain clos et arboré de plus de 1000m²
avec une dépendance d'environ 15m².
A visiter rapidement !
Mandat N° 1449. Honoraires à la charge du vendeur. Classe
énergie E, Classe climat E. Montant moyen estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi
à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 0.00 et
0.00 €. Ce bien vous est proposé par un agent commercial.

Coaching Immobilier
29, Grande Rue de Vaux
51300 Vitry-le-François
www.coaching-immo.net
contact@coaching-immo.net
03 26 73 31 35

102.00 m²
37 m²
10 a 90 ca
5
3
3
1 Douche et baignoire
1 Indépendant
1950
En bon état
Electrique
Fioul
Bois/PVC, Double vitrage
Tout à l'égout, Conforme
Aménagée
et
équipée,
Américaine
618 €/an
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