400 Ch. Lakeside Lac-Brome J0E1R0
Mls# 9478388 Prix de vente $315,000
Description
MODÈLE A - Un condo spécial situé à la fin du bâtiment avec fenêtres et ouvertures sur trois côtés, donnant l'impression
d'être une maison indépendante. La salle spéciale à l'étage principal est une caractéristique supplémentaire qui a été
créé à partir de l'ancienne gloriette. Ajoutez à tout cela un endroit très privé pour votre balcon & jardin.

Addenda
Balcon avec rangement en dessous. Haies pour votre intimité, lilas.

Inclu
Poêle, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, couchage pour deux personnes dans chacune des 4 chambres à
coucher, 2 télévisions, deux fauteuils, quelques bibelots.

Exclu
Meubles, vaisselle, bibelots, table de pique-nique, effets personnels du locataire.

Evaluation (2012)

Coût

Bâtiment
Terrain

$0
$0
Total

$0

Mensuel\
Annuel

Coût d'énergie
Frais de copropriété
Taxes municipales (2012)
Taxes scolaires (2012)

$167 $2,000
$385 $4,620
$196 $2,354
$69 $833
Total: $817 $9,807

Autre
Catégorie
Genre
Pieces
Chambres
Salles d'eau

Bâtiment
Résidentiel
Appartement
9
4
1

Année
Façade
Superficie
Aire habitable

Terrain
1988
0
0 pieds carrés
151.4 pieds carrés

Façade
Plan d'eau
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Caractéristiques
Allée :

Non pavée

Aménagement du terrain :

Paysager, Terrain/cour bordé de haies

Approvisionnement en eau :

Privé

Armoires :

Mélamine

Énergie pour le chauffage :

Électricité

Équipement disponible :

Système d'alarme

Foyers-poêles :

Foyer au bois

Mode de chauffage :

Plinthes électriques

Particularités :

Cul-de-sac, Bordé par l'eau

Piscine :

Autre: Commune, Creusée

Proximité :

Golf, École primaire, Ski alpin, Ski de fond, Autoroute/Voie rapide

Revêtements :

Bois

Salle de bains/salle d'eau :

Attenante à la chambre principale

Sous-sol :

6 pieds et plus, Totalement aménagé

Stationnement :

Extérieur

Système d'égoûts :

Municipal

Topographie :

Plat

Type de fenêtre :

Guillotine

Zonage :

Résidentiel
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Chambres
Hall d'entrée :

Dimensions

Etage

Plancher

6x11

Rez-de-chaussée

Céramique

Salle d'eau :

4.5x6.5

Rez-de-chaussée

Céramique

Boudoir :

11.6x12.2

Rez-de-chaussée

Tapis

13x17

Rez-de-chaussée

Tapis

10.4x9.3

Rez-de-chaussée

Tapis

12.7x8.11

Rez-de-chaussée

Céramique

8.4x9.9

2ième étage

Céramique

12.5x9.6

2ième étage

Tapis

13.6x13

2ième étage

Autre

9.4x9.2

3ième étage

Tapis

Salle de bain :

4.11x8.7

3ième étage

Céramique

Chambre à coucher :

10.1x9.9

3ième étage

Tapis

12.5x13.3

3ième étage

Tapis

4.10x11.5

3ième étage

Céramique

Garde-robe

Vue sur la petite forêt
Salon :
Foyer
Salle à manger :
Portes au balcon
Cuisine :
Coin déjeuner
Salle de bain :
Coin lavage
Chambre à coucher :
Garde-robe
Salle de jeux :
Rangement 6,10 x 8,7
Chambre à coucher :
Garde-robe

Garde-robe
Chambre à coucher
principale :
Garde-robe double
Salle de bain :
Att. CCP
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Salle de bain

Salon

Cuisine

Salon

Balcon

Extérieur
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Extérieur

Extérieur
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