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Maison à vendre Merxheim - 265 000 €
Exclusivité

68500 Merxheim

DESCRIPTION
En exclusivité à MERXHEIM sur un terrain de 3.45 ares au
calme et proche de toutes commodités. Construisez dans un
quartier résidentiel calme et paisible pour profiter d'un cadre
de vie unique. Homelines vous propose 2 maisons jumelées
de 90 m², idéal pour votre projet bi-famille ou pour un
investissement. Chaque maison dispose d'un séjour lumineux
et d'un espace cuisine ouvert au rez-de-chaussée, avec une
baie vitrée qui donne directement sur votre jardin, ainsi qu'un
placard et d'un WC séparé. A l'étage, retrouvez l'espace nuit
avec 3 grandes chambres une salle de bain. Un garage pour
votre véhicule complète le bien. Ce bien comprend : - Tous les
revêtements de sol (parquets et carrelage) - Les éléments
sanitaires de la salle de bain ainsi qu'un meuble vasque - Une
cuisine en L ou en îlot (plus d'une dizaine de couleur aux
choix) avec électroménager compris (sauf réfrigérateur) Embellissement du terrain, comprenant aplanissement du
terrain, gravier de propreté autour de la maison et devant le
garage, ainsi que les raccordements et travaux de
terrassements. - la maison est aux normes PMR Le prix
indiqué comprend : les honoraires de notaire, le terrain, les
taxes de raccordements, les taxes d'aménagement et la
maison en 'all inclusive' (reste à votre charge les travaux de
peintures). 3d représentatives du projet sans être
contractuelles. Ne tardez pas ! Contactez nous au
03.69.19.03.48 DPE manquant

INFORMATIONS
Surface habitable : 90 m²
Nb pièce(s) : 5
Nb chambre(s) : 3
Cuisine : équipée

HONORAIRES
Honoraires à la charge de l'acquéreur
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