EXCLUSIVITE JOLIE VILLA INDIVIDUELLE À CHÉNENS
CH-1744 Chénens | Centre

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES

Jolie villa lumineuse de 5.5 pièces, 134 m2 habitables, sur une parcelle de 858 m2 à
Chénens.

Référence : #3340443

A 10 min. de l’autoroute
Nombre de pièces : 5.5
Surface habitable : 134 m2
Surface utile : 205 m2
Surface parcelle : 858 m2
Volume : 878 m3
Chauffage au sol/mazout
Année de construction : 2004
Ensoleillement idéal (sud-ouest)
Quartier de villa très calme
Excavée
Pièce de vie avec cuisine ouverte et accès à la terrasse et au jardin
Chambre(s) : 3
Bureau : 1
Salles de bains/douche : 2
WC visiteurs
Disponible et cave au sous-sol
Buanderie
Une grande terrasse dont une partie couverte
Joli jardin plat très bien entretenu
Potager
Brasero

MDC Immobilier Sàrl - Route Villageoise 73 - 1617 Remaufens
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Type : Maison individuelle
Nombre d'étage(s) : 3
Nombre de pièce(s) : 5.5
Nombre de chambre(s) : 4
Nombre de sanitaires : 2
Surface habitable : 134 m²
Surface terrain : 858 m²
Année de construction : 2004
Type de chauffage : Mazout
Disponibilité : Immédiatement
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Garage avec accès direct dans la maison
Couvert
Places de parc
Bus scolaire à 1 min. à pied
A 5 min des écoles
Proche de toutes les commodités

ACCÈS
A 10 min. de l'autoroute
A 3 min. de Cottens (Denner)
A 5 min. de Neyruz (Migros)
A 15 min. de Fribourg

TRANSPORTS
A 5 min. à pied de la gare de Chénens

SOUS-SOL
Une cave, un disponible et une buanderie/local technique.

REZ-DE-CHAUSSÉE
Hall d'entrée avec armoires intégrées, pièce de vie avec cuisine ouverte et multiples accès à la terrasse et au jardin, un WC visiteurs
avec douche et l'accès au garage.

1ER NIVEAU
Trois chambres spacieuses, une galerie donnant sur le séjour, un bureau et une salle de bain.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Une grande terrasse dont une partie couverte, un joli jardin plat très bien entretenu, un réduit, un potager et un brasero.
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