Maison de plain-pied

164 750 € *

102 m²

4 pièces

Mouzeuil-Saint-Martin

Nouveauté

Référence VM3664, Mandat N°3599 MOUZEUIL SAINT
MARTIN, 35 min LA ROCHELLE, sur les hauteurs du
village maison de 2012 comprenant entrée, cuisine
aménagée et équipée ouverte sur vaste pièce de vie
lumineuse, buanderie, trois chambres, salle d'eau, wc.
En annexe : Garage, terrasse.
Le tout sur un terrain de 846 m².
Cette maison est en excellent état, vous n'avez plus qu'a
venir poser vos valises, alors n'hésitez plus et contactez
nous !!!
Mandat N° 3599. Honoraires inclus de 6.29% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 155 000 €. Nos honoraires
: http://www.marans-immobilier.com/honoraires

Les points forts :
Panneaux aérovoltaïque
Vue dominante
Exposé plein sud
Aucuns travaux à prévoir

- Entrée : 3.42 m²
- Pièce de vie : 30.98 m²
- Cuisine aménagée et
équipée : 15.56 m²
- Buanderie : 3.50 m²
Description des - Chambre 1 : 10.08 m²
pièces - Chambre 2 avec placard
: 11.08 m²
- Chambre 3 avec placard
: 11.71 m²
- Salle de bains : 9.60 m²
- wc : 1.44 m²

Description des - Garage : 14.25 m²
annexes - Terrasse : 32 m²
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