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Informations
Référence
Ville

3254
Correns

Pièces

CORRENS - VILLA 128M² EN PARFAIT ÉTAT AVEC PISCINE ET GARAGE

Étage

458 000 €

Niveaux

Dans un quartier prisé et calme, offrant village à pieds, sur 736m² plats et aménagés d'un terrain de
pétanque, d'une piscine scandinave en bois immergé 7x4m (au sel avec pompe à chaleur) avec sa plage et
une très belle terrasse ensoleillée, villa traditionnelle 128m² en parfait état avec garage. La pièce de vie de
50m² est lumineuse et profite de la vue d'un côté sur la piscine, de l'autre sur le jardin. La cuisine est ouverte
et équipée (Mobalpa et Schmidt pour le plan de travail), avec un accès direct sur la terrasse. Très belle
chambre parentale en rez-de-chaussée avec salle d'eau. WC d'invités avec lave-mains. A l'étage: 3 chambres,
salle de bains et WC indépendant. Attenant et communicant un garage de 17m² pouvant être aménagé en
extension de la maison si besoin. De nombreux rangements équipent la maison et seront laissés aux futurs
acquéreurs. Un conduit existe si vous rêvez d'une cheminée, les convecteurs électriques sont à inertie, double
vitrage, VMC. Arrosage automatique, égout, vide sanitaire, toutes expos, Sud côté terrasse et piscine

Surfaces

Prestations

Étage Rez-de-chaussée
1 Terrain (736 m²)
1 Entrée (7.46 m²)
1 Séjour/cuisine (50 m²)
1 Chambre de maître (23.44 m²)
1 Salle de douche
1 Salle de douche / toilettes (1.28 m²)
1 Garage (17.65 m²)
Étage 1er
1 Chambre (12.3 m²)
1 Chambre (11.84 m²)
1 Chambre (11.43 m²)
1 Salle de bains (3.86 m²)
1 Toilettes (1.36 m²)

Double vitrage

État

5
Rez-de-chaussée / 1
2
Excellent état

Taxe foncière

1 652 €

Surface

128 m²

Surface totale

145 m²

Disponibilité

Libre

Exposition

Ventilation simple flux

Vue

Vide sanitaire
Arrosage

Sud
Aperçu, Jardin

Construit en

Jeu de boules
Piscine

Chauffage

2014
Electrique Convecteur Individuel

Eaux usées

Tout à l'égout

Eau chaude

Individuelle Chauffe-eau
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