LONS LE SAUNIER
Ref. CL4267

LONS-LE-SAUNIER (39), A VENDRE MAISON FAMILIALE 190 M², 5
CHAMBRES + BUREAU, GARAGE, TERRAIN 986 M². - 260.000€

DESCRIPTIF
Très bien située à LONS-LE-SAUNIER (39000), grandes surfaces accessibles à 10 minutes à pieds depuis la maison, quartier
calme, VENDS maison non mitoyenne (1970) d'environ 190 m², sous-sol complet, sur terrain de 986 m² clos et arboré. Entrée
portail avec visiophone. Comprenant (sur dalle) : sas d'entrée carrelé, dégagement carrelé 16 m² avec placards, cuisine
carrelée équipée (jamais utilisée : plaque cuisson 4 feux gaz, hotte, four, four micro-ondes), salon-séjour carrelé 39.50 m²
(cheminée-insert) ouvrant sur terrasse couverte, chambre 10 m² (sol plancher flottant, placards), chambre 9.80 m² (sol plancher
flottant), salle de bains carrelée et faïencée 6.50 m² (baignoire d'angle, deux fenêtres, VMC, sèche-serviette soufflant, meuble
double-vasque avec miroir éclairant et rangements), WC carrelé et faïencé (VMC, lave-mains). A l'étage (sur dalle) :
dégagement carrelé, chambre carrelée 19 m² avec placards, chambre 13.90 m² (sol plancher flottant), greniers. En sous-sol :
cuisine d'été équipée 23.30 m² (plaque 4 feux gaz, hotte, lave-vaisselle intégré, four, four micro-ondes, réfrigérateur américain,
douche, WC), chambre carrelée 16 m² (peut également être utilisée comme bureau, salon, atelier, etc...), buanderie carrelée et
faïencée 20.30 m², cellier 10.50 m² carrelé et faïencé, dégagement, garage 45 m² carrelé et faïencé (possibilité de garer 3
véhicules). A l'extérieur : cour pavée, terrasse dallée d'environ 50 m². Chauffage : convecteur électriques et cheminée-insert
dans le séjour. Huisseries double vitrage oscillo-battantes (2018), volets roulants manuels. Ventilation mécanique contrôlée.
Assainissement : tout-à-l'égout. Très bien située, cette maison ne nécessite pas de travaux, elle séduira une famille... 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. Les valeurs indiquées
dans cette annonce ne sont pas contractuelles. Vente maison annonce immobilière référence CL4267.
Annonce disponible sur https://www.3dimmobilier.fr/annonce-003266CL4267.html

3D Immobilier, 130 chemin des Anes - 74120 Megève
contact@3dimmobilier.fr | Tél. 0384449131

