
ANNONCE  VENTE  MAISON  DETAILLEE 

 

 

Vous recherchez une belle et grande maison, agréable,  de 7 pièces sur 180 m², non mitoyenne,  à rafraichir selon 

vos goûts,  habitable immédiatement,  sur un terrain de 425 m², cette maison est faite pour vous et  prête à vous 

accueillir dès maintenant. 

Elle se situe dans une impasse comprenant  9 maisons,  à proximité de 2 petits immeubles résidentiels de 3 étages 

 

A  l’intérieur vous trouverez : 

Au rez de chaussée : 

- 1 entrée de 12 m² lumineuse avec une porte d’entrée en PVC vitrée en partie haute et un vasistas 

- 1 grande chambre de 22 m² avec fenêtre 3 vantaux 

- 1 cave de 8 m² avec aération sur l’extérieur 

- 1 pièce servant d’atelier / buanderie de 20 m²  avec branchements lave-linge  

- 1 salle d’eau avec WC, lavabo, douche, chauffage 

- 1 grand garage de 30 m² pouvant accueillir 2 voitures avec vasistas, porte sectionnelle isolée motorisée à 

télécommande 

- 1 couloir de dégagement accédant à toutes ses pièces 

- 1 placard de rangement sous l’escalier très utile, éclairé 

 

Au 1er étage : 

- 3 grandes chambres (de 12, 13 et 14 m2) (dont une refaite peinture et tapisserie il y a 2 ans et l’autre il y a 1 

an) 

- 1 couloir de dégagement de 7 m²  

- Dans 2 chambres vous trouverez des placards muraux  

- Dans le couloir un placard avec de nombreuses étagères 

- 1 WC 

- 1 salle de bain (lavabo et baignoire) avec une fenêtre  

- 1 cuisine toute équipée de 9 m² (four,  plaque de cuisson et lave-vaisselle  Scholtes) de nombreux placards et 

rangements, une porte fenêtre donnant sur une grande terrasse de 20 m² (sol terrasse refait en OPUS il y a 3 

ans et rambarde repeinte il y a 1 an) 

- 1 salon séjour de 29 m², donnant d’un coté sur un balcon (4 m²) et de l’autre sur la grande terrasse, pièce 

traversante très lumineuse 

- Vous pouvez accéder aux combles grâce à une échelle télescopique en aluminium. Les combles sont isolés 

avec 35 cm de laine de roche imputrescible  mais sont aménageables car il y a une dalle en béton et un 

velux. 

 

 

 



Divers : 

- L’exposition est  SUD  OUEST 

- Chauffage central au gaz de ville 

- Cheminée avec insert dans le salon 

- Les fenêtres et les deux coulissants sont en aluminium double vitrage 

- Les volets électriques  possèdent chacun leur propre télécommande et une télécommande générale permet 

de fermer tous les volets en même temps 

- Sous la terrasse deux dépendances ont été créées pour ranger toute sorte de matériel (barbecue, salon de 

jardin, tondeuse etc) le tout fait 18 m²  

- Le revêtement extérieur situé à  l’étage  de la maison est en béton armé incrusté de cailloux, donc facilité 

d’entretien avec un karcher, pas besoin de peinture 

- Terrasse équipée d’un store motorisé 

- L’accès aux écoles maternelle et primaire est à 1 mn à pied 

- L’accès au collège est à 5 mn en voiture 

- L’accès à l’arrêt de bus est à 1 mn à pied 

- L’accès au centre-ville de Nancy est à une quinzaine de minutes en bus, 2 lignes possibles 

- L’accès au réseau autoroutier est à 5 mn en voiture 

- L’accès à une grande zone commerciale est à 5 mn en voiture 

- Un  magnifique parc  se trouve  à 5 mn à pied, il fait 35 hectares et comporte de nombreux points de jeux, 

détente, sports, etc 

- La haie extérieure est basse mais c’était notre choix, vous pouvez la laisser pousser 

 

Le quartier a très bonne réputation, au calme, à proximité de Nancy.  

 

Si vous désirez d’autres renseignements  ou photos n’hésitez pas à me contacter je répondrai à tous.   

 

 

 


