UN CHARME FOU !!!

Nous contacter

132 m²

4 pièces

Dourdan

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition
Chauffage

Vendu

Référence VM5676 La Crémaillère Immobilier vous présente
son coup de cœur du moment avec cette charmante
maison ancienne situé dans un environnement de qualité, à
5 min de Dourdan! Elle vous séduira à coup sûr par son
parc arboré et paysagé de 2196 m² sans vis à vis, son
volume intérieur d'environ 160m² composée au RDC: une
salle à manger, une cuisine, un séjour, une salle de
douche, un WC, à l'étage un palier bibliothèque, une salle
de douche avec WC, un dressing, deux spacieux chambres
dont une pouvant être séparé en deux pour la 3ème
chambres. Vous trouverez également une cave voutée, un
puit et un carport avec atelier. Tout simplement magnifique!
Ne tardez pas si vous recherchez une maison coup de
cœur avec environnement champêtre!

Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Stationnement int.
Stationnement ext.
Taxe foncière
Charges

132.00 m²
28 m²
21 a 96 ca
4
2
2
2
2 Indépendant
1850
En bon état
Campagne
Sud-Est
Gaz
En citerne
Bois, Double vitrage
Individuel
Equipée, Indépendante
1
6
1 218 €/an
200 € /mois

Classe énergie F, Classe climat F. Logement à consommation
énergétique excessive. La loi impose que le niveau de
performance énergétique (DPE) du bien immobilier,
actuellement de classe F, soit compris, à compter du 1er
janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/cremaillere/146/w077q/14_honnorai
re_agence_1_.pdf

Les points forts :
Cachet de l'ancien
Environnement
Proximité forêt
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