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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T4 de 107m2 à Meximieux
01800

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°6915

329 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

  

Description
Homki immobilier vous propose en exclusivité une maison de plain-
pied d'une surface habitable de 107m² sur une parcelle de terrain
d'environ 605m² sans vis-à-vis. Cette maison est composée de la
manière suivante : Une entrée avec placards ; un séjour de 45 m² avec
cuisine Ixina (de 2014) équipée de plaques à induction, four, four
micro-ondes et frigo encastré ; des WC ; une salle de bains et 3
chambres avec placards de 11 m², 9 m² et 11 m². Cette maison a d'une
buanderie de 16 m² (accès aux combles, possibilité de stocker), et
d'un garage de 34 m² avec mezzanine de stockage. À l’extérieur nous
trouvons un jardin sans vis-à-vis avec terrasse et espace vert, un
cabanon de jardin pour le stockage et une piscine hors-sol semi-
enterrée qui vous rafraîchira lors des périodes estivales (liner changé
en 2019, et groupe filtration changé en 2022). Mode de chauffage :
Poêle à bois et chauffage au sol électrique basse température (n'est
pas présent dans les chambres, des convecteurs d'appoint sont
présents). Autres éléments : - Isolation des combles refaite -
Menuiseries changées 2014-2018 PVC et aluminium double vitrage
avec volets roulants électriques (individuel ou centralisé) - VMC
simple flux changé en 2021 - Maison construite en 1988 - Porte de
garage motorisée - Aspirations centralisées - Ballon d'eau chaud...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Extérieur Parking Piscine

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Maxime Medina
+33786167321
maxime.medina@homki-immobilier.com

01800 Meximieux
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