Maison individuelle
NEUFCHEF (57700)

598 500 €*
* Les honoraires sont à la charge du vendeur

222 m²

7 pièces

7 chambres

DESCRIPTION DU BIEN
NEUFCHEF, Félix BASILE agent OPTIMHOME vous propose une magnifique maison
moderne F7 de 222 m² cadastrée sur 11.5 ares de terrain clos avec une grande
terrasse et piscine sans vis à vis.
Cette jolie maison d'architecte de 2016 classée BBC, très lumineuse a été conçue
suivant les dernières tendances, privilégiant de beaux volumes avec un plafond de
type cathédrale et des espaces ouverts agréables à vivres.
Réalisée suivant la norme RT 2012, elle est équipée de matériaux et de technologie
de dernière génération.
Le rez de chaussé comprend ; un très beau hall d'entée avec puits de lumière, un
lumineux salon séjour type cathédrale équipé de 4 baies vitrées superposées le tout
aménagé d'une large cheminée d'ambiance et surplombé par une mezzanine, une
cuisine ouverte de 17 m² entièrement équipée avec îlot central, un cellier, un bureau
de 10.5 m², un WC.
L'étage comprend une mezzanine aménagée d'une bibliothèque avec vue sur lasalon,
une chambre type suite parentale aménagée d'un dressing et d'une salle d'eauéquipé
d'une douche et d'un meuble vasque, 3 chambres parquetées entre 12.5 et 17m²
aménagés de placards, une salle de bains avec baignoire et douche, un WCséparé.
En annexe ; un garage double avec une porte motorisée et en sous sol 2 grandes
caves avec une belle hauteur pour du stockage ou un aménagement aisé.
Chauffage par le sol de type gaz avec une chaudière à condensation sur le rez de
chaussé, et de type électrique par le sol dans les chambres.
Equipement domotique.
Double vitrage sur châssis à rupture de pont thermique avec volets électriques
centralisés et programmables.
Terrasse exposée plein sud sans vis a vis aménagée d'une pergola bioclimatique à
volets orientables.
Piscine de 7 m x 3 m chauffée par pompe à chaleur avec volet électrique de sécurité.
Adoucisseur d'eau.
Aspirateur centralisé.
Alarme.
VMC double flux.
DPE de classe B.
Bien rare avec de belles prestations, bien situé.
Proximité des écoles et de tous commerces.
Quartier résidentiel et calme, aucuns travaux à prévoir, posez vos meubles !

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez Félix BASILE, Agent
commercial OptimHome (RSAC N°501664411 Greffe de THIONVILLE) 06 16 13 00
03 http://www.basile.optimhome.com (réf. 830033813872 / 461840 )

DETAILS

Félix BASILE
TERVILLE (57180)
Agent commercial
RSAC :
50166441100037

Ville de greffe :
THIONVILLE

GÉNÉRAL

COMPOSITION

Référence

830033813872

N° Mandat

461840

Type de bien
Année de construction
Exposition
Vue

Maison individuelle
2016
S
Vue dégagée, sur Forêt

SURFACES

Nb de pièces

7

Nb de chambres

5

Nb de Salle de bain

1

Nb de WC

2

Salle d'eau

1

Terrasse

1

DPE/GES

Surface habitable

222 m²

DPE

B

Surface Carrez

222 m²

GES

C

Surface séjour

56 m²

ANNEXES
Stationnement

Extérieur

Parking

4

Cave

1

PRESTATIONS
Chauffage

Gaz

Piscine

Oui

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

