70 Rue Coldbrook Lac-Brome J0E1V0
Mls# 8704427 Prix de vente $219,000
Description
Les Jardins Coldbrook - Presque neuf et prêt pour vous. Bien décoré et bien équipé, logement clés en main. Grande
cuisine, grand balcon, foyer au propane, ascenseur, espace de rangement et deux stationnements dans le garage. La vie
de village rendu si facile! Près des magasins, restaurants, théâtre, centre communautaire et de la clinique médicale.

Addenda
Superbement décoré avec rideaux et matériaux de qualité. Balcon avec moustiquaire et stores d'intimité. La cuisine
comprend des électroménagers en acier inoxydable, incluant le réfrigérateur, le micro-ondes, le lave-vaisselle et le four.
Système commode à une clé pour la porte principale, la porte du logement, le casier et le garage !
Venez explorez le sentier de marche le long du ruisseau Coldbrook.
Garantie APCHQ. Hydro approx. 730$. Bande de protection 10 mètres.

Inclu
Appareils électroménagers, rideaux, bibliothèques (2e cac), stores d'intimité sur le balcon, haut-parleurs.

Exclu
Antiquités, art, piano, effets personnels, meubles.

Evaluation (2012)
Bâtiment
Terrain

Coût
$202,699
$1

Total

Mensuel\
Annuel

Frais de copropriété
Taxes municipales (2012)
Taxes scolaires (2012)

$164 $1,972
$213 $2,556
$39 $469

$202,700
Total: $416 $4,997

Autre
Catégorie
Genre
Pieces
Chambres
Salles d'eau

Bâtiment
Résidentiel
Appartement
5
2
1

Année
Façade
Superficie
Aire habitable

Terrain
2006
0
1038 pieds carrés
1038 pieds carrés

Façade
Plan d'eau
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Caractéristiques
Allée :

Pavée

Aménagement du terrain :

Paysager

Appareils en location :

Autre

Approvisionnement en eau :

Municipalité

Énergie pour le chauffage :

Électricité

Équipement disponible :

Climatiseur central, Interphone, Porte de garage électrique

Facilité d'accès :

Ascenseur, Accès pour handicapés

Foyers-poêles :

Foyer au gaz

Garage :

Double largeur ou plus

Mode de chauffage :

Air soufflé

Particularités :

Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Bordé par l'eau

Proximité :

Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, Ski de fond

Revêtements :

Vinyle

Salle de bains/salle d'eau :

Attenante à la chambre principale

Sous-sol :

6 pieds et plus, Non aménagé

Stationnement :

Au garage

Système d'égoûts :

Municipal

Topographie :

Plat

Zonage :

Résidentiel

Chambres
Hall d'entrée :

Dimensions

Etage

Plancher

10.11x7.5

Rez-de-chaussée

Céramique

9.4x11.10

Rez-de-chaussée

Bois

3.9x5.8

Rez-de-chaussée

Céramique

24.6x15(irregular)

Rez-de-chaussée

Bois

10.11x15.8

Rez-de-chaussée

Céramique

11.4x15.10

Rez-de-chaussée

Tapis

13x10.6

Rez-de-chaussée

Garde-robe
Chambre à coucher :
Sofa-lit, tablettes
Salle d'eau :
2 mcx
Salon :
SAM, Foyer propane
Cuisine :
App. électromén. compris
Chambre à coucher
principale :
Belle vue
Autre :
Stores pour intimité
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Extérieur

Extérieur

Salon

Cuisine

Salle à manger

Bureau
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Hall d'entrée

Hall d'entrée

Chambre à coucher principale

Salle de bain

Salle de bain

Salle de bain
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