VOTRE CONTACT
HOMELINES 67
Tél. : 03 67 61 01 90
contact67@homelines.fr
www.homelines.fr
8, avenue de Bruxelles
68350 BRUNSTATT

HOMELINES
Offre de : Vente
Référence : VM2406-HOMELINES
Date de l'annonce : 31/07/2021

Maison à vendre rothau - 257 000 €
Exclusivité

67570 Rothau

DESCRIPTION
Venez construire votre maison toit plat à Rothau Faites
construire votre maison FIRST à étage par HOMELINES et qui
est composée de la manière suivante : Au rez-de-chaussée,
un hall d'entrée dessert un wc séparé, une belle pièce à vivre
de plus de 32m² avec cuisine équipée de chez Arthur
BONNET (hors réfrigérateur) et un escalier menant à l'étage
où vous trouverez 3 chambres de 12, 14 et 16m² mais aussi
une salle de bain avec meuble vasque, baignoire, WC et
sèche serviette. Le tout complété par un garage de 17m². Ce
projet a été chiffré en All inclusive et comprend : - Le terrain et
ses frais de notaires - Les diverses taxes - La maison et ses
finitions (Carrelage et parquet) - L'évacuation des excédents
de terre - La cuisine équipée - Les raccordements Il ne vous
restera plus que la peinture à faire mais un budget a été prévu
dans le prix affiché. Contactez Fanny Bergmiller au
06.78.78.24.12 afin de convenir d'un rendez-vous. Mandat N°
450. Classe énergie B, Classe climat B.

INFORMATIONS
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Logement très performant
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Surface habitable : 90 m²
Nb pièce(s) : 4
Nb salle de bain : 1
Nb chambre(s) : 3
Numéro de mandat de vente : 450

HONORAIRES
Honoraires à la charge de l'acquéreur

Logement extrêmement
consommateur d'énergie
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