BELLE MAISON 5 PIECES SUR
525 M² DE TERRAIN

321 900 €

92 m²

Nouveauté

Référence 3900 Charmant pavillon des années 1999,
comprenant au rez de chaussée un hall d'entrée, beau
séjour double lumineux par ses baies vitrées, cuisine
aménagée équipée indépendante ouverte sur jardin arboré
de plus de 500 m² clos sans vis a vis. Mezzanine, trois
belles chambres à l'étage équipé d'une salle d'eau et wc.
Les plus : Construction récente, garage intégré, coin repas
dans la cuisine indépendante, plancher béton à l'étage,
secteur très calme à 15 minutes à pied de la gare RER
ligne D, Gare du nord à 20 minutes... situation agréable et
très bien desservie, à proximité de la piscine communale,
cinéma, théâtre, parc et terrain de jeux pour enfants. De
plus, si vous avez la main verte un superbe jardin vous
attend ainsi qu'un potager.
Mandat N° 3900. Honoraires à la charge du vendeur. DPE
manquant Nos honoraires :
http://files.netty.immo/file/forever/honoraires

Les points forts :
FONCTIONNELLE ET RECENTE

Description des
annexes

- cabanon : m²

FOREVER.IMMO
24 rue Victor Basch
95190 Goussainville
www.forever.immo
contact@forever.immo
01 39 88 75 45

5 pièces

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Vue
Chauffage
Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Stationnement int.

Goussainville

91.60 m²
29 m²
05 a 25 ca
5
3
2
5
2 Indépendant
1999
En bon état
Dégagée
Electrique
Bois
Tout à l'égout
Aménagée et équipée
1 garage integré box
1
parking à l'interieur de la
Stationnement ext.
propriété
Taxe foncière 1 490 €/an
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