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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A VENDRE MAISON EXCEPTIONNELLE SUR OISSEL
VENDU
(1) : Honoraires à la charge du vendeur

190 m2

5

Votre contact :

Caractéristiques en détails :
Pièce

A vendre maison familiale de 190 m² habitable et 1000 m² de terrain
une maison volumineuse dans un quartier pavillonnaire à Oissel proposant:

Chambre

13 m2

Chambre

22 m2

Chambre

16 m2

Chambre

11 m2

Chambre

12 m2

Cuisine

19 m2

Dressing

4 m2

Entrée

5 m2

Garage

20 m2

Salle de bains / toilettes

11 m2

Salle de douche / toilettes
Séjour

au rdc entrée avec placard, séjour exeptionnel de 47 m², cuisine, chambre et
salle de douche toilette.

Surface

4 m2
47 m2

Informations complémentaires :

à l'étage une grande chambre de 23 m² son dressing et sa terasse, 3 autres
chambres, une pieces d'eau baignoire et douche, balcon.
Aussi un garage et sous-sol complet
les + : - possibilité de crée une cheminée à l emplacement prévu (séjour)
- chauffage au sol sur les deux niveaux.
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