MALROY MAISON INDIVIDUELLE
DE 175m²
447 000 €

175 m²

7 pièces

MALROY

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition

Baisse de prix

Chauffage
Ouvertures
Assainissement

Référence 2682019 *** MAISON COUP DE COEUR ***
IMMONEXT, votre agence immobilière vous propose cette
maison individuelle de 175m² sur la commune de MALROY
qui a été construite en 2008, située dans un quartier calme
et résidentiel proche de la nature, à 5 mn des axes
autoroutiers.

Cuisine

175.00 m²
60 m²
800 m²
7
4
1
2
2
2008
En bon état
Jardin, terrasse
Sud
Au sol
Individuel
PVC, Double vitrage
Tout à l'égout, Conforme
Aménagée
et
équipée,
Américaine
2
630 €/an
C

Stationnement int.
Taxe foncière
Emissions GES
Consommations
D
énergétiques

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle entrée de
7m² avec penderie, une cuisine équipée ouverte sur un
grand séjour de 66m² avec un accès direct sur la terrasse
et le jardin, 1 suite parentale avec dressing, salle de
douche et WC, une 2ème chambre avec placards intégrés,
un coin bureau, un cellier et un WC séparé.
Au 1er étage vous trouverez 2 chambres de 11 et 12m²
avec rangement et placards intégrés, une grande salle de
jeu de 15m², une salle de bain.
Un garage avec porte motorisée pouvant accueillir 2 voitures
avec un accès direct à la maison.
Chauffage électrique au sol, double vitrage.
Taxe foncière 630€
Prix : 447.000€ (honoraires d’agence compris dans le prix
et à la charge du vendeur).
Plus de renseignements veuillez joindre Mme Isabelle
ROBERT
au
06.11.27.00.19
ou
par
mail:
isabelle.robert@immonext.fr
Mandat N° 2682019. Honoraires à la charge du vendeur.

Les points forts :
5mn des axes autoroutiers et 10mn de Metz

IMMONEXT
10, rue du Moulin
57330 Kanfen
03 82 52 27 60

ISABELLE ROBERT
isabelle.robert@immonext.fr
Agente commerciale
06 11 27 00 19
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