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Agence EURO CONTACT IMMOBILIER

 1 PLACE DE L'EGLISE
88310 VENTRON
Tel : 06.17.14.66.11
Siret : 84396079000023
E-Mail : euro.contact@free.fr

Vente Appartement VENTRON ( Vosges - 88 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 33 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 109900 € FAI

Description détaillée : 

VENTRON (Hautes-Vosges) REZ DE JARDIN TERRASSE meublé et équipé local ski et parking privatif

à 15 mn de La Bresse et 20 mn de Gérardmer

En exclusivité dans notre agence,

Appartement type F1 bis d'environ 36,3 m², situé en rez-de-jardin avec terrasse dans une petite résidence de 2007,

entourée d'une grande prairie, comprenant :

* Entrée dégagement, couchage coin montagne, WC indépendant, salle d'eau avec lave-linge (vasque avec miroir et

luminaires), chambre à coucher, cuisine équipée récemment (lave-vaisselle, plaque induction...) et ouverte sur

salon-séjour.

Vous serez charmés par cet appartement parfaitement entretenu, meublé et équipé avec goût de 2019 à 2021.

* Au rez-de-chaussée de l'immeuble : local à skis et vélos.

* Surface loi Carrez d'environ 36,3 m², interphone, digicode, fibre dans l'immeuble, chauffage individuel électrique

(radiateurs à économie d'énergie changés récemment dans le séjour, la chambre et la salle de bains, société de

nettoyage et d'entretien des espaces verts, déneigement des parkings.

* A l'extérieur : terrasse bien ensoleillée, belle vue dégagée et parking privatif.

- Taxe foncière 2022 : 243 €.

- EDF : 33,89 € / mois.

- Frais de copropriété : 45 € / mois.

A visiter sans tarder !

Prix : 109.900 €

(Commission d'agence charge vendeur incluse) retrouvez toutes les photos supplémentaires sur notre site internet Euro

Contact Immobilier à Ventron
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Agence EURO CONTACT IMMOBILIER

 1 PLACE DE L'EGLISE
88310 VENTRON
Tel : 06.17.14.66.11
Siret : 84396079000023
E-Mail : euro.contact@free.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724098/appartement-a_vendre-ventron-88.php
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Agence EURO CONTACT IMMOBILIER

 1 PLACE DE L'EGLISE
88310 VENTRON
Tel : 06.17.14.66.11
Siret : 84396079000023
E-Mail : euro.contact@free.fr

Vente Maison VENTRON ( Vosges - 88 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 3457 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 270000 € FAI

Réf : MAISON GIL - 

Description détaillée : 

VENTRON (Hautes-Vosges)  maison  avec   terrains constructibles

En exclusivité dans notre agence,

MAISON de 1975 bien ensoleillée, offrant une vue dominante et panoramique sur les montagnes et prairies, d'environ

100 m² de surface utile, 3 chambres, 2 salles d'eau, balcon, garage, le tout sur 3457 m² de terrain constructible,

comprenant :

* Au rez-de-chaussée : entrée indépendante, garage, atelier, douche, WC, chambre-bureau, cuisine aménagée, local

bois.

* A l'étage : accès par l'extérieur et l'intérieur, entrée dégagement, 2 chambres, WC, salle d'eau rénovée avec douche à

l'italienne, cuisine aménagée avec cuisinière à bois et cuisinière à gaz, séjour salle à manger, avec porte-fenêtre

donnant accès au balcon avec vue panoramique, salon, escalier en béton.

* A l'extérieur : grand jardin, potagers, verger, vaste terrain constructible.

* Equipements : eau du réseau communal, chauffage électrique et au bois, la maison est vendue meublée, menuiseries

extérieures en double vitrage et OCB récentes, isolation extérieure.

Ce bien d'exception offre une vue panoramique magnifique, c'est un véritable coup de c ur, très bien situé dans un petit
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village au calme, proche de plusieurs hectares de forêts et prairies, idéal pour résidence principale, secondaire ou

location saisonnière.

A visiter sans tarder !!

Prix : 270.000 €

(commission d'agence charge vendeur incluse)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15145655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15145655/maison-a_vendre-ventron-88.php
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Vente Appartement LA-BRESSE ( Vosges - 88 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139900 € FAI

Réf : cl2022sept - 

Description détaillée : 

LA BRESSE (Hautes-Vosges)

En exclusivité dans notre agence,

Appartement de 42 m² loi Carrez rénové en 2020-2021, situé dans une résidence de montagne, au 4ème étage avec

vaste terrasse, vue panoramique sur les pistes de ski, grand garage privatif de 22 m² et espace vert, comprenant :

* Entrée, salle de douche rénovée, WC, espace cuisine équipée ouverte sur salon-séjour avec accès au balcon

terrasse, vaste chambre à coucher avec accès au balcon terrasse.

* Vous serez charmés par la vue splendide, l'appartement vous offre de beaux volumes et une luminosité très agréable,

un joli parquet dans tout l'appartement, rénové avec goût et parfaitement entretenu, équipé et partiellement meublé.

* Surface loi Carrez d'environ 42 m², chauffage individuel électrique, radiateurs neufs à économie d'énergie, baies

vitrées, fenêtres neuves en OCB et volets solaires, la toiture de la résidence a été totalement refaite en juin 2022,

société de nettoyage et d'entretien des communs et des espaces verts.

* Frais de copropriété d'environ 393 € / trimestre.

Prix : 139.900 €

(commission d'agence charge vendeur incluse)

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112257voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112257/appartement-a_vendre-la_bresse-88.php
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Vente Maison VENTRON ( Vosges - 88 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 2680 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 335500 € FAI

Réf : cl2022juin - 

Description détaillée : 

VENTRON (Hautes-Vosges)

EXCLUSIVITE DE NOTRE AGENCE A VENTRON 

Magnifique CHALET de 2000, exposé plein SUD, offrant une vue dominante et panoramique sur les montagnes et

prairies, d'environ 108 m² de surface utile, 4 chambres, 2 salles d'eau, balcon, terrasse, sur 2680 m² de terrain aménagé

parfaitement entretenu, vaste garage chalet, comprenant :

* Au rez-de-chaussée : entrée, grand meuble de rangement intégré, 1 suite avec lit double, lit en mezzanine, salle de

douche avec WC, cuisine ouverte sur salon-séjour salle à manger, avec porte-fenêtre donnant accès à la terrasse

exposée plein SUD, salon avec cheminée, 1 chambre, 1 WC indépendant, 1 salle de douche, escalier en bois pour

accéder à l'étage.

* A l'étage : dégagement en mezzanine, 2 chambres, dont une vaste pièce à usage de grand dortoir et salle de jeux

pour les enfants, balcon avec vue panoramique.

* A l'extérieur : grand jardin parfaitement entretenu, fruitiers, garage chalet offrant un beau potentiel.

* Equipements : eau du réseau communal, assainissement aux normes actuelles, menuiseries de qualité en double

vitrage, une partie du mobilier peut rester sur place (à discuter au moment de la visite).

* Taxe foncière : 545 €.
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Ce bien d'exception est un véritable coup de c ur, très bien situé dans un petit village au calme, proche de plusieurs

hectares de forêts et prairies, CHALET idéal pour résidence principale, secondaire ou location saisonnière.

A visiter sans tarder !!

Prix de vente : 335500 €

(commission d'agence charge vendeur incluse)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14736709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14736709/maison-a_vendre-ventron-88.php
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