
Diagnostic énergétiqueLocalisation

01430 VIEU D IZENAVE

Informations

Terrain
Prix de la maison
Prix du terrain 65000 EUR

130000 EUR
1042 m²

DESCRIPTIF

Terrain de 1042 m2 entièrement plat avec une très belle expoosition.   
Votre maison de plain-pied contemporaine de 103 m2 etun garage de 
21 m2. -Un  hall d’entrée avec un grand placard mural  - Une cuisine 
fermée ou à l’américaine de 14 m2 donnantsur une terrasse couverte 
de 8m2 - une pièce de vie avec des grandes baies coulissantespour 
une exposition optimale.  -  3 chambres équipées de placards muraux - 
1 chambre suite parentale avec un coin douche etlavabo. - une salle de 
bain et un wc,   Des prestations complètes comprises :  Carrelage     en 
60x60. Portes     et aménagements de tous les placards muraux. Des
        cadres de portes haut de gamme RIGHINI CLYPSO et poignées 
REIVILO La     pose des sols dans les chambres en parquet. Une     
douche à l’italienne ou une baignoire en angle. Faïences     murales à 
hauteur de 15m2 Lave     main dans le WC. Wc     suspendu Un     
meuble double vasque, miroir et spots dans la salle de bain. Volets     
roulants encastrés en maçonnerie Motorisations     des  volets roulants 
Motorisation     de la porte de garage sectionnelle. Sous     faces de 
toiture en pvc sans entretien  Maison répondant aux normes RT 2012 
très peuénergivore avec un chauffage   Pompe à chaleur. 
Personnalisation des plans sur demande.   Votre maison est livrée 
raccordée aux servicesconcessionnaires (eau, edf, ptt, eaux usées, 
eaux de pluie) La remise en place duterrain, ainsi qu’une cour et le 
contour de la maison   en graviers de finition. Votre conseiller : Lilian 
GAILLARD  Agence deBOURG EN BRESSE 04.74.32.10.11  Terrain 
proposé et vendu par notre partenaire foncier selon disponibilités et 
autorisation de publicité. Prix terrain : frais de notaire inclus. Prix maison
: hors VRD, papiers peints, peintures, moquettes dans les chambres (
tarif en vigueur au 01 juillet 2015, modifiable sans préavis, prix variables
suivant les prestations souhaitées). Hors frais d?hypothèque. Différents 

Maison + terrain
195 000 €
4 pièce(s)
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