SAS STRATEG-IMMO
135 Avenue de 14 Juillet
76300 Sotteville-Les-Rouen
Tel . 02 35 14 97 75
www.strategimmo.fr

Madame Monsieur,

Nous venons de vendre le bien de l’un de vos voisins (voir fiche ci-jointe),
Nous avons beaucoup de demandes dans votre quartier et sommes activement en recherche de nouveaux biens
à la vente, pour satisfaire nos clients.

Si vous avez le projet de vendre, n’hésitez pas à nous contacter pour une estimation gratuite.

Toute l’équipe vous remercie pour l’attention que vous avez accordée au présent courrier.

STRATEG-IMMO
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Vente maison/ Hôtel particulier, proche Vieux-Marché
VENDU
(1) : Honoraires à la charge du vendeur

148 m2

3

Votre contact :

Caractéristiques en détails :
Pièce

Surface

Bureau

21 m2

Chambre

23 m2

Chambre

14 m2

Chambre

15 m2

Cour

80 m2

Cuisine

16 m2

Dégagement

2 m2

Entrée

7 m2

Palier

3 m2

Salle de bains

7 m2

Salle de douche

5 m2

Salon
Toilettes

30 m2
1 m2

Informations complémentaires :
Information
Véritable havre de paix au cœur de la ville, petit hôtel particulier niché au fond
d'une cour privative de 80 m², offrant de très beaux volumes. Belle cuisine
moderne aménagée et équipée et grand salon lumineux (baie vitrée donnant
sur la cour) de part et d'autre d'une entrée en carreaux de ciment en excellent
état, 4 chambres ou trois chambres et un bureau, salle de douche et grande
salle de bain.
Les + : très très beaux volumes, chaudière récente, double-vitrage et stores
électriques, prestations de qualité, cave à disposition.
RARE... A VISITER

Valeur

Énergie - Consommation
conventionnelle

134

Énergie - Estimation des
émissions

31

Loi Carrez
Taxe foncière

148
1900

Classements énergétiques :

Sotteville Immobilier fait partie du groupement Happy Immo
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