Belle maison

281 600 €

125 m²

4 pièces

Ernolsheim-lès-Saverne

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Exposition
Référence VM2390, Mandat N°1286 ERNOLSHEIM-LESSAVERNE, jolie maison de 125 m2 habitables, construite
en 1968 et située dans un endroit calme et agréable !
Lumineuse et très bien entretenue, elle saura, après une
petite touche de rafraîchissement, offrir un lieu de vie
paisible et ressourçant. Ce plain-pied s'ouvre sur un couloir
qui dessert à sa gauche, un salon (env. 20m2), une cuisine
aménagée donnant sur une salle à manger (env. 22m2) et,
à sa droite, deux chambres (env. 12,5 et 14,5 m2), une
salle de bains et un wc séparé. La salle à manger, équipée
d'une cheminée, offre un accès direct à l'arrière sur le jardin
(piscine possible). Un sous-sol complet accueille une
cuisine d'été, une chaufferie (avec douche), une pièce
supplémentaire pouvant servir de chambre (avec coin wc et
lavabo), un endroit de stockage et un grand dégagement
ainsi qu'un garage.
La charpente d'origine est traitée et en bonne état. Le
terrain s'étend sur une superficie de 770 m2.
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Les plus : grand jardin avec potager à l'arrière et jardin à
l'avant ! un deuxième garage (double) en plus du garage au
sous-sol ! un petit abris de jardin et quelques arbres
fruitiers.
Pour toute demande de visite ou d'information
complémentaire n'hésitez pas à contacter directement votre
conseiller SIKA Immobilier au 06.23.13.97.44 ou par mail
alsace@sika-immobilier.fr
- Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne,
Wasselonne et Sarre-union
- Retrouvez toutes nos offres sur : www.sika-immobilier.fr

Mandat N° 1286. Honoraires inclus de 4.3% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 270 000 €. Classe énergie
F, Classe climat F. Logement à consommation énergétique
excessive. La loi impose que le niveau de performance
énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe
F, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe
A et la classe E. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/sika/honoraires
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