Découvrez cette maison à l'architecture unique

Maisons
Grand’Confort

EXCLUSIVITÉ
Maison Aster

CONTACT
Cernay

1 route de Thann
68460 LUTTERBACH
03.89.52.69.16
info@maisons-grandconfort.fr
www.maisons-grandconfort.fr

MAISON JUMELÉE
CERNAY
4 PIÈCES
À partir de 314 000€
Maisons Grand’Confort vous propose deux maisons
jumelées d’une surface habitable à partir de 116m2

PROFITEZ DE
NOTRE OFFRE
EXCEPTIONNELLE

DE

Charmante maison en étage d’une surface de 116 m² environ idéalement située à Cernay
Elle s’organise au rez-de-chausséeen: espace salons conviviaux et chaleureux, une salle à manger, une cuisine aménagée, l’ensemble profite d’une terrasse vers un agréable jardin paysagé. Salle d’eau, cellier-rangement et garage occupe
également ce niveau.
Maisons jumelées, avec trois chambres salle d’eau et salle de bain complète avec meuble vasque duché et baignoire à
l’étage.
Avec ses écoles, commerces, professions de santé et pharmacie d’un côté, et un jardin privatif pour chacun des lots.

Venez découvrir cette propriété rare et exceptionnelle de 120 m2 en étage, positionnée à Cernay.
Maison jumelée quatre pièces lumineux et spacieux, avec de belles orientations et ouverts sur l’extérieur avec terrasse !
Elles s’organisent sur deux niveaux:
Au rez-de-chaussée: entrée principale, grande pièce à vivre séjour, salle à manger cuisine entièrement aménagée et
équipée, salle d’eau, cellier-rangement et garage
À l’étage une chambre en suite avec grand dressing. Deux seconde chambre salle de bain complète et une salle d’eau
occupe également ce niveau it adees inum omplicae nossima cchingul hos nostur, consu sidepere intela resus, pliquo
vilis re, quium supplie modieriocaut apecotis, poentea tatquis esinclerica; eteris moeremus loctudem iamquam Pationst
vilici crissilius ine ingulic auctuus munceris aturbis

MAISONS JUMELÉES ASTER

Au rez-de-chaussée :

JOLIES MAISONS PRÊTES À VIVRE ET À
L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
La maison est située à proximité des commerces et des services
de la vie quotidienne : écoles, crèches, cheminements piétonniers
et cyclables.. Cette adresse est idéale pour les familles. Votre
conseiller commercial est heureux de vous recevoir sur rendezvous dans votre espace de vente.

Entrée - 5, 29 m2
Espace de vie - 40, 47 m2

Cellier - 5,13 m2
WC - 2, 33 m2
Placard, Dég - 3, 28 m2

Terrasse
Aire ouverte aux espaces prive.
Garage et Local à vélos (vive
l’écomobilité)

À l’étage :

Suite parentale - 21, 01 m2
Chambre 1 -16, 95 m2
Chambre 2 - 10, 03 m2

SDB - 6, 51 m2
Salle d’eau - 3, 51 m2

Mezzanine - 4, 69 m2
Volets roulants motorisés

