
MAISON 5 PIÈCES - KNUTANGE
MAISON DE VILLE

RUE CALME À SENS 
UNIQUE - KNUTANGE

269 000 € *
Surface habitable : 158 m²
Surface terrain : 589 m²
Nombre de niveaux : 4

Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 3

Année de construction : 1910

DESCRIPTION DU BIEN
MAISON DE VILLE AVEC 2 CHAMBRES PLUS SUITE 

PARENTALE !

Maison de ville rénovée située dans une rue paisible à 
proximité des services et de l'accès A30 vers Metz et Esch et 
à 10 minutes de la Gare d'Uckange. Cette maison familiale 
déploie 253 m² de surfaces au sol dont 158 m² habitables. 
Elle vous accueillera dans ses grands espaces de vie 
ouverts, ses deux grandes chambres plus sa suite parentale. 
Vous trouverez : /// Au rez de chaussée : un dégagement 
d'entrée desservant votre salon-séjour (33m²) ouverts sur la 
cuisine conviviale avec ilot central (15m²), un WC, accès au 
garage et à l'espace terrase-jardin. /// A l'étage : Un grand 
dégagement-bureau permettant d'accéder à une terrasse, à 
deux chambres (15 et 19m²), à une salle de bains (9 m² avec 
baignoire et douche italienne), un WC indépendant. /// Sous 
les combles : Votre suite parentale (33m²) avec dressing (8m²) 
salle d'eau (douche, vasque, wc), grand espace clair ouvert 
sur une vue lointaine. /// Le long jardin plat et la terrasse 
seront votre havre de quiétude et de divertissements en 
famille. /// Garage. /// Vidéo et renseignements sur 
demande. Visites organisées sur présentation d'une 
attestation de financement. /// CONTACTS 24/7 par SMS au 
06 35 60 48 40Prix de vente : 269 000 €
Honoraires charge vendeur

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Pascal RIFF.

Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de THIONVILLE sous le n° 431 499 078 00027, agissant 
pour le compte de l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le 
Phénix", bât B - 31100 Toulouse, sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de 
TOULOUSE

06 35 60 48 40 pascal.riff@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.
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CONSTRUCTION
Mitoyenneté : Oui

EXTÉRIEURS
Parking : Oui

COMMENTAIRES
Toiture rénovée et isolée.

Chaudière gaz à condensation, récente.

Adoucisseur d'eau. 

Électricité : L'installation d'électricité comporte une ou des anomalies qui 
concernent :
- le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre 
et installation de mise à la terre.

Gaz : Anomalies de type A2, A1 : L'installation comporte une ou des anomalies de 
type A2 et A1.

Plomb : Présence de plomb dans revêtement non dégradé, non visible ou état 
d'usage / Bâti : Absence de situation(s) de dégradation du bâti ou de risque de 
saturnisme infantile.

Absence d'amiante : Il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de 
l'amiante.

Référence 562990 - Dossier technique édité le 19/03/2021 


