«Appartement neuf de 4,5 pièces»

CHF 515 000.—

Ubicazione
2950 Courgenay, JU

Delémont, stazione
27′

26′

1:09

Dati principali
Comune

Courgenay

Disponibilità

Subito

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 515 000.—

Descrizione
POUR PLUS DE PHOTOS : www.avendre.ch
Appartement neuf de 4½ pièces / 102 m2 net.
En cours de construction !
1 terrasse
1 cave
1 place de parc fermée
1 place de parc couverte extérieure.
Petit immeuble en PPE avec ascenseur de 8 appartements
au calme.
Situation
L’immeuble est situé au calme et à proximité de toutes les commodités. A 300 mètres de l’arrêt de bus et
de la gare. A 5 minutes de Porrentruy et 20 min de Delémont. A 1 heure de Bâle et de Bienne.
Sous-sol
1 cage d’escalier avec ascenseur, 1 cave, 1 local en commun pour vélos et poussettes, 1 local technique.
(Chau age par pompe à chaleur air-eau).
Rez-de-chaussée
Partie jour :
1 hall d'entrée mène à 1 cuisine agencée de 10,2 m2 ouverte sur 1 salon-salle à manger de 30 m2 avec
baies vitrées qui donnent accès à 1 terrasse, 1 salle d’eau avec douche, wc-lavabo.
Partie nuit :
1 hall de distribution de 12,7 m2 donne accès à 1 chambre parents de 14,3 m2, 2 chambres de 12,1 m2 et
11,7 m2, 1 salle de bain avec baignoire, wc et lavabo avec colonne de machines à laver et à sécher.
Aménagement extérieur
1 place de parc extérieur couverte.
1 place de parc fermée avec porte motorisée.
Espace vert autour de l’immeuble.

Ce document n’a pas de valeur contractuelle -

Dintorni
Negozi

ca. 400 m

Asilo

ca. 780 m

Scuola elementare

ca. 4150 m

Trasporti pubblici

ca. 110 m

Annuncio
Codice ImmoScout24

5633517

Referenza

A2316

Inserzionista
àvendre.ch SA
Marie Ventura
Rue du 23-Juin 10
2800 Delémont
Tel. cellulare

079 747 22 30

