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A VENDRE
ROUTOT - T4 de 86 m² - 135 000,00 €
Informations
Référence

3919

Groupe

ROUTOT RESIDENCE DU LIN 2

Type

Maison, Type 4

Ville

Routot

Lieudit

Residence du lin

Adresse

13 rue des pervenches

Surface

86 m²

Garage

oui

Jardin

oui

Accessibilité handicapés

oui

Description
ROUTOT PROCHE CENTRE
Le Logement Familial de l'Eure vend :
Jolie maison récente (2002) de type 4 de 86 m², construction
de qualité.
Située au coeur d'une rue calme et familiale à deux pas des
commodités, elle comprend de nombreux coins rangements.
Au RDC : Grande entrée avec dressing, WC, grande cuisine
pouvant être ouverte, vaste et lumineux séjour avec accès au
jardin.
A l'étage : Pièce palière avec grand placard desservant 3
chambres, une autre pièce fermée à usage de dressing, salle
de bains.
Garage communiquant avec le jardin arrière + la maison avec
un coin buanderie- chaufferie (gaz de ville).
Jardin de 325 m².
SES ATOUTS: tout à l'égout, double vitrage + volets pvc,
plancher béton 1er, le centre à pied, les rangements...

Pas de frais d’agence
Frais de Notaires réduits
Garantie de rachat et de revente
Offre en accession sociale sous condition de
plafond de ressources

Prix locataires LFE: 130 000 € + assurance revente offerte (5
ans) ?Prix personnes extérieures : 135 000 € (sous
condition de ressources).
REF / 255/3919
priorité aux locataires de parcs sociaux

?PAS DE FRAIS D AGENCE ?FRAIS DE NOTAIRES
RÉDUITS POUR TOUS !
? Mme LE TENSORER Anne (LE Logement Familial de l'Eure)
02 32 62 23 31 - service ventes HLM

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