344 000 €
Achat maison
4 pièces
Surface : 130 m²
Surface séjour : 60 m²
Surface terrain : 330 m²
Année construction : 2014
Exposition : Sud est
Vue : Jardin
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Rénové
Couverture : Tuiles
Prestations :
Garage, Cuisine ouverte équipée, Grand
pièce à vivre, Conduit de cheminée,

Mais on 22 Gap

Chambre de plain-pied, Double vitrage, RT
2012, Buanderie, Volet roulant électrique,

GAP - PUYMAURE : La Loge Immobilière vous présente, dans un secteur convoité,

Calme

au calme et à deux pas des transports en communs, une magnifique maison de
3 chambres

type 4 pièces rénovée avec des prestations de qualités et beaucoup de goût. Vous

1 terrasse

serrez séduit par ses volumes et son originalité. Cette charmante maison s'étend

1 salle de douche

sur une superficie de plus de 130 m² comprenant une vaste pièce à vivre et une

1 toilette

cuisine américaine équipée de plus de 60 m² prolongé d'une terrasse carrelée, à

1 garage

l'abri du soleil et d'une cuisine d'été. La maison dispose de nombreux

1 parking

rangements, d'une buanderie, trois chambres, dont une de plain-pied, une large
salle d'eau, WC indépendants. Édifiée sur un terrain de 330 m² entièrement

Classe énergie (dpe) : D

clôturé, vous profiterez d'un entretien facile et rapide du jardin. Un grand garage de

Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

50 m² et sa mezzanine complètent le confort de cette superbe maison ! Rare sur le
marché !!
Frais et charges :
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344 000 € honoraires d'agence inclus
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