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Maison à vendre SCHOENENBOURG - 290 791 €
Exclusivité

67250 Schoenenbourg

DESCRIPTION
Nouvelle tranche du lotissement de SCHOENENBOURG
Parcelle de 537m² viabilisé au calme Nous vous proposons
cette maison ALL INCLUSIVE de 105m² EN TOITURE
PLATE. Vous souhaitez construire rapidement une maison de
qualité en phase avec votre budget ? Vous souhaitez une
maison à étage pouvant être placée sur un petit terrain ? Le
modèle First 3 de 106 m² est fait pour vous ! Laissez-vous
surprendre par cette maison optimisée et fonctionnelle à tous
les niveaux : le rez-de-chaussée se compose d'une salle d'eau
équipée avec WC, d'une pièce de 11 m², que vous pourrez
aménager à votre guise comme bureau, bibliothèque ou
chambre, et d'un espace de vie lumineux de 34 m² où peuvent
être placés salon, salle à manger et cuisine ouverte. L'escalier
en bois, quant à lui, apporte design et chaleur et vous permet
d'accéder à l'étage où vous trouverez 3 belles chambres (une
chambre parentale de 19 m² et deux chambres de 12 m²
chacune) ainsi qu'une salle de bain avec WC. Ce modèle de
105 m² comporte également un garage de 18 m², permettant
de garer votre véhicule et vous garantissant un espace de
rangement complémentaire. Vous reste juste à prévoir : les
extérieurs Contactez Fanny au 07.69.82.79.37 Mandat N° 498.
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INFORMATIONS
Surface habitable : 105 m²
Nb pièce(s) : 5
Nb salle de bain : 1
Surface terrain : 537 m²
Numéro de mandat de vente : 498
Salle d'eau : 1
Jardin privatif

HONORAIRES
Honoraires à la charge de l'acquéreur
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