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Offre Alize Re 2020 à STEINBRUNN-LE-BAS (956)

576.100€
STEIN-956-ALIZE

Maison contemporaine et design, répondant à la
nouvelle règlementation environnementale Re
2020. Grand espace habitable agréable et
confortable. Sur un beau terrain à Steinbrunn-leBas, en pleine campagne.


141 M²



2 étages



9,56 ares



2 salles de bain



7 pièces



Double garage



Toit plat

construisez avec EUROMAISONS votre maison contemporaine
JARDIN CALME ENTRE MULHOUSE ET BALE
En exclusivité, nous vous proposons à STEINBRUNN-LE-BAS, un beau terrain.
Le quartier est calme. Il n'y a pas de route passante à proximité. Les terrains
voisins sont déjà bâtis, l'environnement est figé.
Terrain d'une superficie de 9.56 ares

ALIZE, QUAND SOUFFLE LE MODERNISME
Cette maison aux volumes généreux affirme votre goût architectural. Cette
maison se démarque des autres par l'arche qui encadre l'entrée pour la mettre
en valeur. Les formes cubiques décalées les unes par rapport aux
autres affichent le parti résolument contemporain de son architecture.
Au rez-de-chaussée, le très grand séjour est ouvert sur la cuisine légèrement en
retrait. Le cellier attenant à la cuisine fait également office de sas d'accès au
garage. Une salle d'eau et un grand placard se trouvent près de l'entrée. A
l'étage, la salle de bains et 3 belles chambres à coucher dont l'une à son
propre dressing, constituent la partie nuit. L'habitation comporte deux niveaux
droits couverts par des toits plats. Cela vous permet de disposer votre mobilier
librement sans être gêné par des rampants de toiture.
Le double garage permet de stationner deux voitures, des vélos ou de ranger
quelques outils. Cette maison peut être construite avec un sous-sol
aménageable. Un parement mural dans le fond de l'arche autour de l'entrée
peut également renforcer la singularité de votre maison.
Surface habitable : 140 m². 5 pièces
Chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant au rez-de-chaussée et à
l'étage.
Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de gamme qui sont
incluses.
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