A VENDRE
GREVENMACHER
698 000 €
Référence : 2234547
Surface : 140.00 m2
Chambre(s) : 3
Disponibilité : à convenir
Indice énergetique :
Indice GES :
.

Maison mitoyenne
VENDU !
AFFAIRE À SAISIR À GREVENMACHER !!
Grande Maison au centre-ville avec 115 m2 habitables + Terrasse de 25 m2 avec Annexe pour barbecue, sur 1,01 ares comprenant :
3 chambres, cuisine équipée + cheminée avec récupérateur de chaleur, salle à manger / séjour, salle de Bain, WC séparé / buanderie, terrasse de 25
m2 au 1er étage avec annexe pour barbecue, grenier aménageable +/- 30m2, cave voutée de +/- 25 m2 avec chauffage au mazout et Garage fermé. À
visiter !
Sise à 15 min de Luxembourg-Kirchberg et à 500 m de la frontière allemande / la promenade de la Moselle, piste cyclable, Skateparc, etc. !!
Energiepass estimé: F / G.
Si votre immeuble - maison ou appartement - est devenu trop grand ou trop petit ou pour échanger l'ancien par du nouveau contactez-nous!
Immo-Macedo fait des estimations gratuites de votre bien immobilier aussi les weekends sur rdv au 661 85 92 28 !!
- ENG BUSINESS TO BE SEIZED IN GREVENMACHER !
Large house in the center of town with 115 m2 living space + Terrace of 25 m2 with annex for barbecue, on 1.01 ares including :
3 bedrooms, equipped kitchen + fireplace with heat recovery, dining room / living room, bathroom, separate toilet / laundry room, terrace of 25 m2 on the
1st floor with annex for barbecue, attic +/- 30m2, vaulted cellar of +/- 25 m2 with oil heating and closed Garage. To visit !
Located at 15 min from Luxembourg-Kirchberg and at 500 m from the German border / Mosel promenade, bike path, Skateparc, etc.!
Estimated energypass: F / G.
If your building - house or apartment - has become too big or too small or to exchange the old by new contact us!
Immo-Macedo makes free estimates of your property also on weekends by appointment at 661 85 92 28!
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