Maison
SAINT-JULIEN (21490)

220 000 €*
* Les honoraires sont à la charge du vendeur

148 m²

5 pièces

5 chambres

Image not found or type unknown

DESCRIPTION DU BIEN
Sur la commune de Saint-Julien, maison neuve à terminer de 148 m² habitable (hors
d'eau et hors d'air), dans un village calme aux portes de Dijon avec un terrain de
287m2.
Au rez-de-chaussée la maison se compose d'un hall d'entrée, un grand salon séjour
ouvert sur une cuisine donnant sur un jardin, une première salle d'eau, un bureau, wc
indépendant.
A l'étage : 4 chambres, dont une suite parentale avec une salle d'eau et un dressing,
une salle de bains, wc indépendant.
Un garage de 14m².
Centre ville de Dijon à 15 minutes et 10 minutes de la Toison d'or.
Toutes commodités, école maternelle et primaire, boulangerie, médecin, tabac
presse, fleuriste dans le village.
Un montant de 60 000 euros de travaux est à prévoir pour terminer cette maison.
devis sur demande. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez Philippe
LAPIZE DE SALEE, Agent commercial OptimHome (RSAC N°333667319 Greffe de
DIJON) 06 13 25 44 47 http://www.lapizedesalee.optimhome.com (réf. 830031808473
/ 459274 )

()
Agent commercial
RSAC :

Ville de greffe :

DETAILS
GÉNÉRAL

COMPOSITION

Référence

830031808473

N° Mandat
Type de bien
Année de construction
Vue

Nb de pièces

5

459274

Nb de chambres

4

Maison

Nb de Salle de bain

1

Nb de WC

1

Salle d'eau

2

Balcon

1

2019
Vue sur Jardin

SURFACES
Surface habitable

148 m²

Surface séjour

30 m²

Surface terrain

287 m²

ANNEXES
Stationnement
Parking

Extérieur
1

LE BIEN EN IMAGES

Drimki
DIVER' CITY 639 RUE DU MAS DE VERCHANT
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
RCS de Montpellier n° 502 000 821
SAS au capital de 537 927,88 euros
Ces éléments sont donnés à titre indicatif et de bonne foi et n'ont aucune valeur contractuelle

