SAINT ARNOULT EN YVELINES
78730

339 150 €

104 m²

secteur calme sans vis à vis commodité à pied
accès autoroute A10

5 pièces

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition
Chauffage
Ouvertures
Assainissement

facade exterieure
Exclusivité

Référence 3971 SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730
Découvrez cette maison sans vis-à-vis d'environ 105 m²
située à quelques pas du centre ville dans une rue très
calme.
La maison comprend au rdc, une entrée, séjour double avec
accès direct au terrain, cuisine neuve équipée et
aménagée, 1 chambre, salle de bains, wc.
A l'étage, 2 chambres, palier, salle d'eau et wc.
Demi sous-sol enterré, garage, cheminée.
Terrain de 431 m² idéal pour profiter
Honoraires inclus de 5% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix
hors honoraires 323 000 €. Classe énergie E, Classe climat B.
Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de
l'année 2022 : entre 1672.00 et 2262.00 €. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/starnoult/770/6Hm6O/nos_honorair
es.pdf

Les points forts :
Centre ville / commerces à pied
1 chambre et salle de bains de plain pied
cuisine neuve équipée et aménagée
demi sous-sol enterré
garage
Aucun vis-à-vis

Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Stationnement ext.
Taxe foncière
Charges

104.00 m²
37 m²
04 a 31 ca
5
3
2
1
1
2 Indépendant
1982
En bon état
Jardin, terrasse
Traversant
Electrique
Individuel
Bois/PVC, Double vitrage
Tout à l'égout
Aménagée et équipée, Coin
cuisine
Non meublé
2
2
1 175 €/an
164 € /mois

Niveau 1 :
- palier : 1.64 m²
- salle d'eau wc ( 2.85su) : 1.86
m²
- chambre 2 + rgt : 9.81 m²
- chambre 3 ( 21.64 su) : 12.65
Description des
pièces

m²
Niveau rdc :
- wc : 1 m²
- dgt : 4.25 m²
- entrée : 5.52 m²
- salle de bains : 6.25 m²
- chambre 1 + rgt : 10.37 m²
- cuisine : 12.83 m²
- séjour/salon : 37.17 m²
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