VOTRE CONTACT
AGENCE DE LA PLACE
Tél. : 09 54 70 60 39
agencedelaplacechambly@gmail.com
www.agencedelaplacechambly.com
8, avenue Aristide Briand
60230 CHAMBLY

AGENCE DE LA PLACE
Offre de : Location

2 MAISONS EN 1- 295m² - 0 €

DESCRIPTION
A 7 minutes de PRECY SUR OISE, 2 MAISONS EN 1!! Venez
vite découvrir ce beau projet, située dans une commune avec
écoles et quelques commerces, plusieurs possibilités
notamment pour un entrepreneur souhaitant bénéficier de
bureaux ou également réunir toute la famille !! 1ère maison de
192m2, se compose au RDC d'une entrée, double séjour,
cuisine aménagée et équipée indépendante, coin repas, salle
d'eau avec WC, accès cave. Au 1er étage, un couloir
desservant 3 chambres, dont une avec un point d'eau, salle
d'eau avec WC. Au 2ème étage, les combles aménagées avec
chambre. Une cours sépare les deux maisons. 2ème maison,
103 m² récente, se compose au RDC d'une entrée desservant
sur un double séjour, ouvert sur cuisine aménagée et équipée,
un cellier/buanderie. A l'étage, une grande pièce palière
desservant 2 chambres dont une avec dressing, une salle
d'eau avec WC Le tout sur un terrain de 1003m², jardin clos
sans vis à vis ! !Le plus, une piscine semi-enterrée!! A VOS
TELEPHONES!! Agent commercial Mélanie BORGNE Enregistré au Tribunal de Compiègne sous le n ° RSAC: 888
829 165 MELANIE BORGNE Agent Commercial - Numéro
RSAC : - .

INFORMATIONS

HONORAIRES
Honoraires : 0 € (%)
Caution : 0 €
Taxe foncière : 0 €
Honoraires état des lieux : 0 €
Frais de notaire : 0 €
Honoraires loi du 6 juillet 1989 : 0 €
Honoraires hors loi du 6 juillet 1989 : 0 €
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