MAISON MAREIL MARLY

820 000 €

150 m²

7 pièces

Mareil-Marly

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres

Vendu

Niveaux
Salle de bains
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition
Chauffage
Assainissement

Référence VM506 78750 Mareil-Marly- Exclusivité :
Parisian Résidence vous propose une jolie maison
ancienne très lumineuse et pleine de charme.
Au rez-de-chaussée:
Grand séjour d'angle avec cheminée et parquet, les
grandes portes fenêtres donnent accès de plain-pied sur
une terrasse doublement exposée SUD et OUEST et sur le
jardin (arbres fruitiers).
Salle à manger indépendante mitoyenne à la cuisine
aménagée et équipée. Possibilité d'ouvrir le mur afin de
créer une grande cuisine dinatoire.
Bureau, salon TV (ou 5e chambre) avec accès indépendant
possible vers le jardin
Salle de bains et WC indépendant
À l'étage :
4 chambres
2 salles de douche
Wc indépendant et coin bureau avec lumière naturelle
Combles isolés accessibles par trappe /escalier
grand garage au sous sol
une place de stationnement dans la propriété en plus du
garage.
Chaudière individuelle au gaz
Arrêt Bus 15 à proximité immédiate (dessert St Germain en
Laye et RER A)
Bus scolaire pour le lycée international et Notre dame

Honoraires inclus de 3.8% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix
hors honoraires 790 000 €. Classe énergie D, Classe climat
E.. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/parisian/234/Hwm13/bareme_d_ho
noraires_pr_3.pdf

Les points forts :
situation proche de Paris
luminosité/ensoleillement
charme de l'ancien
terrasse et jardin

Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Stationnement ext.
Taxe foncière

150.00 m²
31 m²
08 a 65 ca
7
5
ou bureau /Salon TV au
RDC
2
3 dont 2 salles de douche
2 Indépendant
1927
A rafraîchir
Jardin, terrasse
Sud-Ouest
Gaz
Individuel
Tout à l'égout
Aménagée
et
équipée,
Indépendante
Non meublé
1 dans le jardin
1 dans le garage en sous sol
1 457 €/an

PARISIAN RESIDENCE
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