Maison à renover au centre ville de
Gertwiller

108 000 €

110 m²

Vendu

Référence VM484 Maison de village (non mitoyenne) à
vendre sur Gertwiller (proche de l'école et des
commerces) entre Obernai et Barr.
Idéale premier achat ou pour un investissent locatif
(déficit foncier).
Cette Maison
de 120 m2 au sol sur 3 niveaux est
implantée sur un terrain de 130 m2 avec de multiples
possibilités d'aménagement, travaux de rénovation à
prévoir type second oeuvre, création de surface habitable
dans les combles si besoin.
Elle se compose de la façon suivante,
Au rez de chaussée se trouve une grande cave avec salle
d'eau et un garage.
A l'étage une entrée desservant un salon séjour, une
cuisine indépendante , une grande chambre et un wc.
Au 2 étage se trouve les combles avec une chambre
aménagée.
Double accès possible à la propriété un par l'extérieur via
un escalier coté rue et un autre via le garage.
Possibilité d'aménager une place de parking ou un
espace extérieur privatif dans une cour commune.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions

Honoraires inclus de 8 % TTC à la charge de l'acquéreur. Prix
hors honoraires 100 000 €. Ce bien vous est proposé par un
agent commercial.

Les points forts :
Proche de l'école et des commerces
Multiples possibilités d'aménagement
Possibilité de créer une place de parking ou un espace
exterieur
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