Maison à vendre
67390 MARCKOLSHEIM
6 pièces - 155 m²

0 € FAI
Réf. :
COUP DE COEUR ! Vous tomberez sous le
charme de cette lumineuse maison
fonctionnelle pour ses prestations, son
agencement et son côté cocooning ! Offrant
une surface d'env. 155 m2 au sol et 130 m2
habitables et située sur un terrain clôturé et
aménagé de 5,89 ares, elle vous propose un
premier niveau de vie de PLAIN-PIED,
comprenant : - un hall d'entrée avec un
placard aménagé, - un volume ouvert de 50
m2 : cuisine équipée, salon/séjour avec poêle
à bois et accès à la terrasse Sud/Ouest, - une
buanderie, - un WC, - un accès au garage
double de 43 m2 avec une partie supérieure
aménagée. A l'étage, vous trouverez : - une
chambre avec dressing (17,5 m2 sol et 11,8
m2 hab), - une chambre (14,8 m2 sol et 10,2
m2 hab), - une double chambre (env. 35 m2
sol et 30 m2 hab), - une SDB neuve avec
grande douche, baignoire et WC. Les atouts
de cette maison : - son état irréprochable, son agencement, - ses prestations de qualité
(cuisine haut de gamme, chauffage au sol au
gaz au RDC, climatisation dans les chambres,
volets électriques, grande cour pavée, portail
en alu motorisé, adoucisseur etc...). A
découvrir lors d'une visite ! Classe énergie
(DPE) B
Style

Maison individuelle
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Surface
Nombre de pièces
Nombre de
chambres
Cuisine
Surface de la
parcelle

155 m²
6
3
Equipée
6 ares
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