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38200 JARDIN

PÔLE IMMOBILIER
Offre de : Location

Villa T5 de 155m² sur un sous-sol complet avec un terrain de 1000m² située à PAJAY 0€

DESCRIPTION
Sur la commune de PAJAY (Isère 38), à 7mn de
BEAUREPAIRE (Isère 38), à 16mn de La Côte-Saint-André
(Isère 38), à 39mn de VIENNE (Isère 38), POLE IMMOBILIER
vous propose une Villa T5 en lotissement d'une superficie de
155m² élevée sur un sous-sol complet le tout édifié sur un
terrain d'environ 1000m2. Villa de type 5 composée d'un hall
d'entrée de 3.67m², d'un séjour-salon avec une cheminée à
foyer ouvert de 28m² donnant accès sur une véranda exposée
sud /ouest, d'une cuisine indépendante meublée de 14.27m²,
d'un dégagement de 4.30m², de 2 chambres de 11.50m² et
23.11m², d'une salle de bain de 7.67m² avec baignoire et d'un
WC indépendant de 1.73m². L'étage est composé de 2
chambres de 12m² et 19m², d'un dégagement de 4.15m², de 2
dressings de 6.07m² et 6.16m² et d'une salle de bain avec
douche et WC de 4.93m². Le sous-sol d'une superficie de
90m² est composé d'un garage, d'une cave et de plusieurs
pièces. Les huisseries sont en bois double vitrage avec des
volets à vantaux en bois. Le chauffage est de type électrique
avec des radiateurs. L'habitation est raccordée au réseau
d'assainissement collectif. L'habitation offre de nombreuses
possibilités d'aménagement! A découvrir sans tarder!

INFORMATIONS

HONORAIRES
Fee : 0 € (%)
Bail : 0 €
Land tax : 0 €
Inventory Fees : 0 €
Notary fees : 0 €
Fees Law of 6 July 1989 : 0 €
Fees outside the law of 6 July 1989 : 0 €
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