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Agence Immobilière Moderne

Chalet

174, rue du Docteur Paccard
BP93 - 74402 Chamonix Mont Blanc
Tél : 00 33 4 50 53 10 57
Mail : agence.aim@agenceaim.com

LES HOUCHES
Vaste terrain paysager

Nombre de pièces :

8

Nombre de chambres :

6

Exposition :

Sud

Vue :

Massif du Mont-Blanc

Secteur :

Sur beau terrain paysagé 1430 m2, vaste chalet de qualité
comprenant : entrée, grande salle d'eau et WC, un dressing.
Chaufferie et cave.
A l 'étage : beau séjour avec cheminée, grande terrasse dallée Sud,
grandes fenêtres et baie Sud pour cette vaste pièce de vie, vue
massif du Mont-Blanc, cuisine équipée ouverte sur le séjour, deux
belles chambres, salle de bains, cabinet de toilette.
En Rez de jardin un charmant appartement indépendant comprenant
: belle terrasse dallée et jardin orientés Sud-Ouest, séjour avec
cuisine équipée, une chambre, une chambre cabine pour lits
superposés, coin rangement, salle de bains, WC. Buanderie et cave.
Combles : deux grandes chambres avec point d'eau, mezzanine coin
salon ou chambre.
Grand abris voiture attenant au chalet, grand parking extérieur.
Propriété de charme, pas de vis à vis, excellent entretien ! belle
toiture en lauze (pierre) ! A quelques minutes en voiture des pistes de
ski des Houches et de Chamonix !

Les Houches

Taxe foncière :

1 624 €

Charges loi Alur annuelles :

2 015 €

Surface habitable :

230 m²

Surface terrain :

1 430 m²

Type de chauffage :

central fioul
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