«Maison familiale»

CHF 340,000.—
Mortgages starting at CHF 510.– per month

Location
2908 Grandfontaine, JU

Main information
Municipality

Grandfontaine

Availability

Immediately

Price
Selling price

CHF 340,000.—

Description
POUR PLUS DE PHOTOS : www.avendre.ch
Ravissante maison atypique de 4,5 pièces avec 1 belle véranda et 1 piscine extérieure.
Cette ancienne construction a été entièrement rénovée
en 1996 : (toiture en partie, cheminée, piscine enterrée,
véranda, façade, isolation,…) et
en 2014 : électricité, salle de bain, parquets, carrelage, cheminée intérieure ..).
Elle a su garder toute son authenticité, son charme et
avec beaucoup de cachet.
A découvrir absolument !
Un petit coin de paradis !
Situation
Une parcelle de 800 m2 située dans un quartier très calme,
à proximité d’une zone verte. La rue est sans issue.
A 500 mètres du centre du village.
A 10 min de Porrentruy.
A 2’000 mètres de la jonction de l’autoroute A16.
Sous-sol
1 local technique pour la piscine, espace cave, buanderie avec évier possibilité d’installer machines à
laver et à sécher, chau age et boeler récents. Le tout de 27,3 m2.
Rez-de-chaussée
Partie jour :
1 entrée avec armoire murale, 1 bureau avec coin vestiaire, 1 cuisine agencée avec porte-fenêtre donne
accès à 1 jolie terrasse couverte de 35 m2 avec cheminée extérieure et fontaine d’eau, 1 lumineux salon –
séjour avec une cheminée design porte-fenêtre accès à une belle véranda de 24 m2 avec vue sur sa
piscine et sortie sur le jardin avec 1 terrasse avec une vigne et pergola.
Partie nuit :
1 chambre parents de 11,7 m2, 1 chambre de 9 m2, 1 salle de bain de 7,3 m2 avec baignoire, douche à
l’italienne, wc et meuble lavabo
Aménagement extérieur

2 garages séparés et un chalet de jardin de 14,3 m2 avec coin bûcher.
Places de parc à disposition devant la maison.
Les alentours sont soignés et bien arborés, en belle saison vous en pro terez pleinement avec sa piscine.
Ce document n’a pas de valeur contractuelle -

Surroundings
Shops

Approx. 10590 m

Primary school

Approx. 3320 m

Public transport

Approx. 20 m
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