Généreuse et lumineuse !

850 000 €

289 m²

8 pièces

Montfort-l'Amaury

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
Epoque, année
État général
Vue
Exposition
Chauffage
Ouvertures
Cuisine
Référence 196 Généreuse et lumineuse !
Sensationnelle maison contemporaine en pierres de taille
de 290 m² environ édifiée sur un terrain de près de 3000
m².
En avant la visite !
RDC: grande entrée, superbe pièce à vivre de 70 m² environ
avec cheminée centrale, salon-salle à manger cathédrale
donnant sur deux jolies terrasses dont une avec piscine
exposée sud, cuisine indépendante avec accès salon et
jardin, 2 chambres avec placards dont une suite parentale
avec terrasse privative et salle d'eau à aménager, salle
d'eau, WC avec lave-mains indépendant.
Étage: grand palier donnant sur terrasse exposée sud pour
bronzer, 2 chambres avec placards dont une avec salle de
bains privative. Une suite parentale avec placards, salle de
bains (baignoire, douche, WC, 2 lavabos) donnant sur une
mezzanine avec espace bureau, WC, cabinet de toilettes
aménageable en salle de bain.
Sous-sol total: 5 places de stationnement, nombreuses
pièces de stockage, belle cave à vins, buanderie, grande
pièce avec fenêtres pouvant faire office de salle de jeux ou
salle de sport.
Extérieur: jardin paysagé sans vis à vis, piscine chauffée.
K U B + : Grande maison au calme, spacieuse et très
lumineuse, nombreux rangements, très beau jardin avec
piscine.
KUBIMMO, l'agence carrée.
Mandat N° 196. Honoraires inclus de 4.17% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 816 000 €. Nos honoraires
: http://www.kubimmo.com/honoraires
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