A VENDRE
TANDEL
499 000 €
Référence : 2234528
Surface : 150.00 m2
Chambre(s) : 4
Disponibilité : à convenir
Indice énergetique :
Indice GES :
.

Maison à rénover
AFFAIRE À SAISIR à 4 km de Diekirch !!
Maison libre des 4 côtes, à rénover complètement avec 150 m2 sur 2,90 ares, comprenant:
4 chambres, cuisine, salle à manger - séjour, grenier aménageable, grande cave / buanderie de +/- 45 m2, grand garage +/- 52 m2 pour 2 à 4 voitures,
terrasse latérale de 50 m2 ou parkings et jardin.
Vente en état tel quel, à visiter à +/- 35 min de Luxembourg-Kirchberg !
Affaire à saisir pour professionnels de la construction / projet en phase de reconstruction !!
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 BARGAIN at 4 km from Diekirch !!
Free house of the 4 coasts, to be completely renovated with 150 m2 on 2.90 ares, including:
4 bedrooms, kitchen, dining room - living room, convertible attic, large cellar / laundry room of +/- 45 m2, big garage +/- 52 m2 for 2 to 4 cars, side
terrace of 50 m2 or parking spaces and garden.
Sale in as is condition, to visit at +/- 35 min from Luxembourg-Kirchberg !!
Business opportunity for construction professionals / project in the reconstruction phase!!
If your building - house or apartment - has become too big or too small or if you want to exchange the old with the 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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