Maison individuelle

BASLIEUX (54620)

382 000 € *
* Honoraires à la charge du vendeur

200 m²

6 Pièces

4 Ch

DESCRIPTION DU BIEN
Jocelyne et Pascal Egloff vous proposent cette belle maison
récente de 200m2 environ bien située à Baslieux, un
charmant petit village au calme sur un terrain de 17 ares
clos. Elle comprend au rez de chaussée : un hall d'entrée,
une cuisine équipée avec son îlot central ouverte sur un
spacieux salon/séjour (62,5m2 environ pour cette belle
pièce à vivre) accès direct terrasse et jardin et disposant de
son poêle à bois, un wc séparé avec son meuble vasque,
un cellier. A l'étage : un dégagement, une salle de bain
avec douche à jet/baignoire, meuble vasque, 2ème wc,
sèche-serviettes, 4 grandes chambres (17.5, 18, 19,5 et
21.10m2) dont l'une disposant d'un espace douche
italienne, un 3ème wc séparé avec son lave-mains. Garage
pour 1 ou 2 voitures, buanderie, remise. Triple vitrage,
chauffage au sol rdc, assainissement conforme, escalier en
pierre. Possibilité d'acquérir un terrain en plus de 18 ares.
Proche du Luxembourg et de toutes commodités. A voir
sans plus attendre !

Jocelyne Et Pascal EGLOFF
BASLIEUX (54620)
06 99 36 95 79
jocelyne.egloff@optimhome.com
Agent commercial
RSAC : N°52884403800018
Ville du registre : BRIEY

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez
Jocelyne Et Pascal EGLOFF, Agent commercial
OptimHome (RSAC N°528844038 Greffe de BRIEY) 06 99
36 95 79 http://www.egloff.optimhome.com (réf.
830031247179 / 398470 )

Optimhome
639 Rue Mas de Verchant, 34170 Castelnau-le-Lez
R.C.S : Montpellier 491 698 643
S.A.S. Au capital de 60.000€
Ces éléments sont donnés à titre indicatif et de bonne foi et n'ont aucune valeur contractuelle

DÉTAILS
GÉNÉRAL
Référence
Type de bien

COMPOSITION
398470
Maison individuelle

SURFACES
Surface habitable

200 m²

Superficie terrain

1700 m²

Nb de pièces

6

Nb de chambres

4

Nb de Salle de bain

1

Nb de WC

3

Salle d'eau

1

Balcon

1

Terrasse

1

DPE/GES
DPE

223

GES

11

ANNEXES
Stationnement

LE BIEN EN IMAGES

garage

