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1 050 000 €

B CARACTÉRISTIQUES

Année de construction 2008 Nombre de pièces 6

Nombre de chambres 4 Nombre de salles d'eau 1

Nombre de salles de bain 1 Nombre de wc 3

Cuisine Américaine -

équipée

Nb terrasses 1

Garages 2 Chau�ages sol-Électrique-

individuel

C INFORMATIONS

Prix de vente

Honoraires à la charge du vendeur.

1 050 000 € Bien soumis à copropriété Non

Taxe foncière 2 123 € Charges mensuelles 0 €

D SURFACES

Surface habitable 145 m² Surface terrain 1002 m²

Surface carrez 145 m² Surface séjour 47 m²

A SECTEUR

Proximité La Princesse Exposition SUD-OUEST

E  DESCRIPTION

Exclusivité ! Proche secteur "La Princesse" à

Combloux, nous vous proposons ce chalet

récent et de qualité de 200m² au total, 145 m²

habitable. Il est composé d'un appartement

principal sur 2 niveaux avec une

cuisine/séjour/salon de 47m² donnant sur une

grande terrasse bien exposée sud-ouest, 1

cellier, de 3 chambres dont une en mezzanine,

une salle de bains et deux WC. Vous pourrez

béné�cier d'un appartement 2 pièces

complètement indépendant de 36m², à usage

personnel ou pour un revenu locatif. Un grand

garage 3 places, buanderie et cave sont situés

au sous-sol.

Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1140 € et

1580 €. 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
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