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EMPHASE IMMOBILIER

 52 Sente des Petites Jachères
78670 Villennes-sur-Seine
Tel : 01.39.11.56.88
E-Mail : agence@emphase-immobilier.com

Vente Maison VERNEUIL-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 630000 €

Réf : 2213-EMPHASE - 

Description détaillée : 

Exclusivité Verneuil-sur-Seine (78480), à 10/12 min à pied du centre-ville, dans un secteur calme et recherché, jolie

maison contemporaine traversante de 145 m2 habitables sur un terrain clos, arboré et sans vis-à-vis de 506 m2  - Elle

comprends, une entrée, un vaste séjour double traversant exposé sud-ouest de 50 m2 avec cheminée insert en pierre,

donnant accès aux deux terrasses, une cuisine indépendante équipée, un espace bureau, 1 salle d'eau, chambre

possible, 1 WC séparé  - à l'étage, entièrement rénové en 2011, 4 chambres lumineuses parquetées en chêne brossé

dont une suite parentale comprenant une salle d'eau à l'italienne avec WC, chauffée par le sol, une deuxième salle

d'eau avec WC et un bureau  - etnbsp;Garage 1 voiture avec porte motorisée, buanderie, etnbsp;chaudière gaz

condensation Viessmann. Parking extérieur 2/3 places  - Prestations : double vitrage aluminium, volets roulants

électriques, alarme, porte de garage automatique, fibre optique, baies vitrées, volets solaires velux, abri de jardin  -

Scolarités : écoles maternelle Kosma et primaire Jean Jaurès. Collège public, école privée Notre Dame Les Oiseaux (de

la maternelle au BTS).  - Transports : Arrêt de bus pour la gare de Verneuil-sur-Seine à 1 min à pied (8 min de trajet en

bus jusqu'à la gare), Gare ligne J Verneuil-Saint-Lazare en 28 min (futur RER E en 2024), accès A13 / A14 proche.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370166/maison-a_vendre-verneuil_sur_seine-78.php
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