A VENDRE
BROGLIE - T4 de 85 m² - 95 000,00 €
Informations
Référence

2256

Groupe

L'ARBOUSSIERE 1

Type

Maison, Type 4

Ville

Broglie

Lieudit

Esc 00

Adresse

10 rue de l'arboussiere

Surface

85 m²

Description
BROGLIE
LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE VEND :
Maison de Plain Pied de 1982 de type 3 pièces de 85 m².
Située au coeur d'une rue calme à deux pas des écoles, elle
comprend de beaux volumes de vie et un grand jardin
Entrée , séjour de 30m ² avec accès au jardin, cuisine, 2
chambres possibilité de 3, grande salle de bains, pièce à
usage de dressing ou cellier, WC séparé.
Garage indépendant séparé, chauffage et eau chaude au gaz
de ville, tout à l'égout.
Jardin clos d'environ 606 m².
SES ATOUTS : LA LUMINOSITÉ, LA PROXIMITÉ DES
ÉCOLES, LE PLAIN PIED.
PAS DE FRAIS D AGENCE
FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS POUR TOUS
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? CONTACTEZ :
William DEVAUX QUADRAL TRANSACTION : 06 32 32 21
76
du lundi au vendredi de 9h00- 12h00/14h00-17h00
Date limite de remise des offres par courrier ou mail : le
30/12/2020 à minuit auprès de Mme Le Tensorer :
aletensorer@lfeure.fr ou 4 bis rue St Pierre 27000 EVREUX
Pour en bénéficier :
Avoir votre demande de logement active https://www.demandelogement-social.gouv.fr/
Contacter le Logement Familial de l’Eure par mail
aletensorer@lfeure.fr ou au 02.32.62.23.23
Les avantages :
Pas de frais d’agence
Une assistance 24H/24H
Un contact privilégié avec les équipes du Logement Familial pour le
suivi de votre location
Votre espace locataire sur www.lfeure.fr

Ouvert à tous, priorité aux locataires et gardiens de parcs
sociaux de l'Eure
Modalités de remise des offres et priorités d'achat en
consultant les articles : D443-12-1 du CCH et L443-11 alinéa
III du CCH sur le site : WWW.legifrance.gouv.fr
REF : 98/2256

Diagnostic de Performance énergétique
Consommation énergétique
Emission Gaz à effet de serre

Retrouvez toutes nos offres sur notre
site internet : www.lfeure.fr

Contactez-nous au 02.32.62.23.23
au par mail à accueil@lfeure.fr

184 kW
43 CO2

D
E

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

