1 200 000 €

190 m²

8 pièces
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Référence VM254, Mandat N°211001 Située au calme dans
le centre de Croissy-sur-Seine, ville reconnue pour son
environnement exceptionnel, sa qualité de vie et sa
sécurité, cette maison familiale de 190 m² est à moins de 5
minutes à pied de l’école maternelle et l’école primaire ;
collègue à 7 minutes ; British School of Paris à 12 minutes
; et Lycée Alain du Vésinet à 2 km.
A quelques pas de la maison vous pourrez profiter de
commerces du centre-ville de Croissy et vous trouverez la
gare RER « Chatou-Croissy » à 1,6 km ; 15/20 minutes à
pied.
Cette belle demeure, non mitoyenne, est implantée sur un
terrain arboré de 479 m² et offre, au rez-de-jardin, 3 belles
chambres, une salle de bains avec douche et baignoire,
toilettes séparées, une grande entrée de 8 m², un salonsalle à manger de 40 m² et une cuisine équipée de 12 m²
(possibilité d’ouvrir pour une pièce de vie de 60 m²).
A l’étage vous trouverez une vaste suite parentale de plus
de 60 m² (80 m² au sol) avec dressing et salle de bains
avec wc. Possibilité de créer 2 ou 3 chambres
supplémentaires.
Un demi sous-sol total avec fenêtres de plus de 100 m²,
incluant salle de jeux, buanderie, atelier, chaufferie et
garage pouvant accueillir 3 voitures, complète ce bien.
Mandat N° 211001. Honoraires à la charge du vendeur. Classe
énergie D, Classe climat E.. Montant moyen estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi
à partir des prix de l'énergie de l'année 2015 : 1623.00 €. Date
de réalisation du DPE : 14-10-2019. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/alfa/honoraires
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