
329 000 €329 000 €

Achat maison récenteAchat maison récente

5 pièces5 pièces

Surface : 120 m²Surface : 120 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 813 m²

Année construction :Année construction : 2019

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Toit plat

Prestations :Prestations :

Grand garage, Plancher chauffant sur les

2 niveaux, Jardin avec accès ruisseau,

Poêle à granules, Chambre de plain-pied,

Normes RT2012, Chauffe-eau

thermodynamique, Clôturé, Portail, Volets

roulants électriques 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

4 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : BDocument non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison récente 150 La Bâtie-NeuveMaison récente 150 La Bâtie-Neuve

La Bâtie-Neuve : La Loge immobilière vous propose de découvrir en exclusivité
cette agréable maison 5 pièces d'environ 120 m² édifiée en 2019, mitoyenne par le
garage. Équipée d'un plancher chauffant sur les deux niveaux ainsi qu'un poêle à
granules et d'un chauffe-eau thermodynamique, cette maison vous apportera
confort et maîtrise des dépenses énergétiques pour un maximum d'efficacité.
Cette maison vous séduira aussi bien par sa fonctionnalité que sa proximité des
établissements scolaires et commerces du paisible village de La Bâtie-Neuve à
seulement 10 minutes de Gap. En rez-de-jardin, vous découvrirez une spacieuse
pièce principale avec cuisine ouverte sur salon de 42 m², une chambre avec
douche, WC séparés avec lave-mains et un spacieux garage de 33 m² avec une
hauteur sous plafond permettant la création d'une mezzanine ! À l'étage, vous
découvrirez trois spacieuses chambres avec placards, une salle de bains avec
douche et baignoire et WC séparés. Le jardin de plus de 800 m² clôturé est idéal
pour laisser vos enfants s'épanouir en toute sérénité. Opportunité rare sur le
marché, à saisir rapidement ! Visite virtuelle disponible sur demande. 
Frais et charges :
329 000 € honoraires d'agence inclus 
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