4,5 locali, 106 m²
«Au calme - Appartement de 4.5 pièces avec jardin potager privatif»

CHF 620 000.—
Finanziamento a partire da CHF 1253.– al mese

Ubicazione
Au centre
1720 Corminboeuf, FR

Fribourg, stazione
19′

14′

19′

Dati principali
Comune

Corminboeuf

Super cie abitabile

106 m²

Piano

1. piano

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 620 000.—

Descrizione
Idéal pour une famille
Il est situé au 1er étage dans une petite PPE au coeur du village,
près de toutes les commodités.
Hall d'entrée
Cuisine fermée avec coin à manger
Grand séjour débouchant sur le balcon
Balcon confortable en face de la place de jeux
3 chambres à coucher
1 salle de bain (avec baignoire)
1 WC visiteurs près de l'entrée
Au sous-sol il y a une grande cave avec prise électrique
Une buanderie avec étendage avec sou erie est à disposition de la PPE
Un local à vélo avec accès extérieur fait également partie de la PPE
Un grand local commun au sous-sol est à disposition des membres de la PPE
L'appartement comprend aussi un jardin privatif avec droit d'usage exclusif
Une place de parc externe avec droit d'usage exclusif est également incluse dans le prix
1 Garage pour le prix de 30'000.- est optionnel
La PPE comprend également des places de parcs visiteurs
Il y a une magni que place de jeux pour les enfants
C'est une petite PPE de 9 co-propriétaires répartit sur 2 immeubles
Commerces. écoles, bus à proximité.
Dossier complet sur: www.istarimmo.ch

Spazi interni
Cantina

Tecnica
Lavastoviglie
Asciugatrice
Lavatrice

Spazi esterni
Balcone/terrazza/giardinetto
Parcheggio
Garage

Dimensioni
Piano

1. piano

Numero di piani

4

Caratteristiche
Anno di costruzione

1984

Dintorni
Negozi

ca. 400 m

Scuola elementare

ca. 150 m

Trasporti pubblici

ca. 50 m

Situazione

Central, proches des commodités

Annuncio
Codice ImmoScout24

6035048

Inserzionista

ISTAR Immobilier SARL
Signore Christian Chassot
Route de Fribourg 14
1773 Léchelles
Tel. sso

079 349 08 40

Tel. cellulare

079 349 08 40

