BLETTERANS
Ref. CL4123

PROCHE BLETTERANS (39), À VENDRE MAISON DE VILLAGE 116 M²,
TROIS CHAMBRES, TERRAIN 297 M². - 166.000€

DESCRIPTIF
Idéalement située aux portes de BLETTERANS (39140), tous commerces alimentaires accessibles à pieds depuis la maison. A
5 minutes de l'autoroute A 39 et à moins de 15 minutes de LONS LE SAUNIER (39000). VENDS maison en pierre (mitoyenneté
non gênante un côté) de 116 m², sur terrain clos de 297 m², et place de parking privative de 31 m² située en face de la maison.
Toutes pièces de vie de plain-pied, à savoir : salon-séjour carrelé et lumineux de 24.50 m² (poêle à bois), cuisine aménagée
carrelée et lumineuse de 8 m², suite parentale (sol plastique) de 27.50 m² (dont salle d'eau 2.50 m²), dégagement carrelé avec
toilettes, placards et espace buanderie. A l'étage (sur plancher) : dégagement, deux chambres de 21.70 et 23 m², salle d'eau
4.40 m². Huisseries PVC double vitrage au rez-de-chaussée, huisseries bois simple vitrage à l'étage. Chauffage : central fioul +
poêle à bois dans le séjour. A l'extérieur : petit terrain enherbé (Sud) d'environ 120 m² avec ombrage. Assainissement : tout-àl'égout. Gaz de ville disponible dans la commune. Bien située proche de toutes les commodités, cette maison est habitable de
suite sans gros travaux ; bien entretenue et lumineuse, elle séduira un couple, une personne seule, un couple de seniors...
idéale également pour une maison secondaire ou un premier achat... Contact : Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D
Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne - Franche Comté. Agence Immobilière dans le Jura au
0033(0)384449131. Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons, villas, appartements, murs commerciaux, fonds de
commerce et immeubles) à vendre sur notre site internet 3Dimmobilier. Vente maison annonce immobilière référence CL4123.
Annonce disponible sur https://www.3dimmobilier.fr/annonce-003266CL4123.html
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