MAISON DE CAMBRAI

83 m²

5 pièces

Chaulnes

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition

Vendu

Chauffage
Ouvertures
Assainissement

Référence C2879 Votre agence l'Immobilière de Haute
Picardie vous propose de découvrir cette maison de
Cambrai située à Chaulnes. Le bourg vous fais bénéficier de
la Gare TER ligne AMIENS/LAON, de ses écoles de la
petites enfances jusqu'au collège, ainsi que des
commerces de proximités et sa maison médicale. L'entrée
des autoroutes A1 et A29 ainsi que la gare TGV Haute
Picardie sont à 10 minutes.
De par ses dimensions et son agencement, cette maison
conviendra parfaitement à une famille avec deux enfants.
Elle se compose d'une entrée donnant sur un séjour de 24
m², une cuisine aménagée et équipée, une véranda et des
WC. L'étage comprend un palier, un espace nuit constitué
de 3 chambres et d'une salle de bain. Elle est équipée de
menuiseries en PVC double vitrage imitation bois, elle est
chauffée par des radiateurs au gaz de ville et se trouve
raccordée au tout à l'égout.
A l'extérieur, le logement vous offre une terasse occupant
une superficie de 15 m², ainsi qu'un garage et une
dépendance et un sous-sol complet servant de stockage.
Le tout sur un terrain de 275m² avec aire de stationnement
sur le devant. Le prix de vente est fixé à 111 060 €. Le coût
de la taxe foncière s'élève à 700 € à l'année. Vous pouvez
contacter votre agence L'Immobilière de Haute Picardie si
vous souhaitez planifier une visite. Cette annonce porte la
référence C2879-ML.

Les points forts :
Tout à l'égout
Chauffage central gaz de ville
3 Chambres
Commodités et proximités

Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Stationnement ext.
Autres
Taxe foncière

82.84 m²
25 m²
275 m²
5
3 dont 2 avec placards
2
1 Baignoire et vasque simple
1 Indépendant
1968 Ancien
A rafraîchir
Rue
Sud-Est
Gaz
De ville
PVC, Double vitrage
Tout à l'égout
Aménagée
et
équipée,
Indépendante
Non meublé
1 Garage
1 Sur le devant de la maison
Cheminée
Local à vélo
Portail motorisé
Volets roulants
700 €/an

Niveau 1er :
- Palier : 3.04 m²
- Salle de bain : 3.77 m²
- Chambre2 : 9.03 m²
- Chambre1 : 10.82 m²
- Chambre3 : 13.55 m²
Description des Niveau RDC :
pièces - WC : 1.79 m²
- Entrée : 5.86 m²
- Véranda : 10.00 m²
- Cuisine séparée, aménagée
et équipée : 10.17 m²
- Séjour avec cheminée : 24.81
m²

Description des - Dépendance : 15 m²
annexes
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