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Primmo-péruwelz, Grand-Place 14, 7600 Péruwelz
Type: En vente
Catégorie: Maison
Ville: 7603 Bon-Secours
Prix: 290000.00 €
Référence: 4175

Description
Spacieuse maison de 270m² habitables, érigée sur une parcelle de terrain arborée de 23 ares 50
ca, sise à Bonsecours.
Ce spacieux bien, atypique, comprend au rez-de-chaussée : un hall d’entrée, un living avec feux
ouvert, une spacieuse cuisine équipée, un espace de vie (avec salon, bar et salle de jeux), un salon
d’hiver avec feux ouvert, une chambre, une salle de bains, une toilette, une buanderie et une
chauﬀerie. L’étage accueille une mezzanine surplombant l’espace de vie, 2 chambres, une salle de
bains, une toilette et 2 greniers.
Cave, double garage, passage latéral, spacieux jardin arboré de 23 ares 50 Ca.
A voir, coup de cœur assuré !
Rc : 1310€
Prix indicatif : 290.000€.
Eléments techniques : C.c au mazout (chaudière Viessman récente) – chauﬀage sol. Châssis en
aluminium double vitrage. Compteur électrique bihoraire + exclusif nuit. Tour à l’égout. Citerne
d’eau de pluie. Equipement de la cuisine : Four, taques, hotte, friteuse, grill, frigo/congélateur,
lave-vaisselle et meubles.
Dimensions : Hall d’entrée : 15m². Living : 42m². Cuisine : 30m². Espace de vie: 80m². Salon
d’hiver: 22m². Chambre rez: 14m². Salle de bains rez : 5m². Buanderie : 5m². Chauﬀerie : 8m².
Mezzanine : 11m². Ch 2 : 14m². ch 3 : 12m². Salle de bains 2: 10m². Cave: 10m².

Publicité à caractère non contractuel et ne constituant pas une oﬀre. Les propriétaires se réservent
le droit de décision, d'acceptation ou non sur toute(s) offre(s) soumise(s) pour leur bien.

Spécificités
Jardin
Double vitrage
Garage
Bureau
Cave
Grenier
Cuisine équipée

Détails
Terrain: 23.50 are(s)
Superficie habitable: 270.00 m²
Chambres: 3
Salles de bain: 2
Façades: 3
Système de chauffage: Central Mazout

