RUEIL- MAISON 6 PIECES

Nous contacter

148 m²

6 pièces

Rueil-Malmaison

Surface
Séjour
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition

Vendu

Référence VM544 92500 Rueil Malmaison -Très jolie
maison familiale avec jardin . 148 m2 habitables et un
sous-sol d'environ 86 M². Au RDC : Entrée avec vestiaire,
beau séjour de 35m² avec cheminée insert donnant sur la
salle à manger toute en baies vitrées donnat de plain pied
sur une terrasse et le jardin paysagé exposés Sud, cuisine
dinatoire aménagée et équipée, toilettes. Au 1er étage: : 3
chambres dont deux avec placard/dressing, une salle de
bains avec fenêtre et toilettes. Au 2ème sous combles :
chambre parentale (25m² Carrez environ) avec nombreux
aménagements de placards, salle de douche et WC.
Au sous-sol: grande buanderie avec rangements et grand
garage pouvant contenir 2 voitures.
Une maison très lumineuse agrémentée d'une décoration
soignée . Jardin de plain pied dans la continuité de la
terrasse .

Chauffage
Assainissement
Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Autres
Taxe foncière

148.00 m²
35 m²
6
4
2
1 avec wc
1 avec wc
3 Indépendant
1975
En excellent état
Jardin, terrasse
Sud
Electrique
Individuel
Tout à l'égout, Conforme
Aménagée et équipée
Non meublé
2
Cheminée
Système d'alarme
1 071 €/an

Classe énergie D, Classe climat C.. Date de réalisation du
DPE : 26-04-2021. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/parisian/234/Hwm13/bareme_d_ho
noraires_pr_3.pdf

Les points forts :
bonne distribution
a l'abri des regards
en excellent état
baignée de lumière
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