
Description
Libre immédiatement! Jumelé 2022 d'allure contemporaine implanté dans un quartier familial réputé. La
luminosité abondante s'étale dans l'aire ouverte agrémentée d'une cuisine actuelle 2 tons et de son îlot
rassembleur. Le même look se glisse dans la salle de bains qui se caractérise par sa jolie douche en céramique et
son bain autoportant au goût du jour. Les deux chambres du rez-de-chaussée sont spacieuses, dont l'une
composée une grande penderie de type "walk-in". Deux chambres et une salle de bains supplémentaires peuvent
être ajoutées facilement au sous-sol. L'accessibilité de ce jumelé est certainement un atout d'envergure!

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Hall d'entrée 1er niveau/RDC Céramique
5x6.3 P

Cuisine 1er niveau/RDC Céramique
10x8.6 P

Salle à manger 1er niveau/RDC Plancher flottant
13.6x7 P

Salon 1er niveau/RDC Plancher flottant
13x9.4 P

Chambre à coucher principale 1er niveau/RDC Plancher flottant
12.3x12.3 P

Penderie (Walk-in) Sous-sol Plancher flottant
6.10x5.4 P

1005, RUE DU CAMPANILE,
DRUMMONDVILLE

324 900 $
MLS / ID #18384943

Informations
supplémentaires
DESCRIPTION: 

" Libre immédiatement! Jumelé 2022 d'allure
contemporaine implanté dans un quartier familial réputé.
La luminosité abondante s'étale dans l'aire ouverte
agrémentée d'une cuisine actuelle 2 tons et de son îlot
rassembleur. Le même look se glisse dans la salle de
bains qui se caractérise par sa jolie douche en céramique
et son bain autoportant au goût du jour. Les deux
chambres du rez-de-chaussée sont spacieuses, dont l'une
composée une grande penderie de type "walk-in". Deux
chambres et une salle de bains supplémentaires peuvent
être ajoutées facilement au sous-sol. L'accessibilité de
ce jumelé est certainement un atout d'envergure!" 

INFORMATIONS NOTABLES: 

--Toujours sous la garantie maison neuve, celle-ci signée
en date du 27 mars 2022; --Le sous-sol est partiellement
terminé sur le "gypse", comprenant une pièce cloisonnée
étant la salle de lavage; --Des sorties pour une toilette et
une douche y sont prévues; --2 chambres
supplémentaires sont possibles; --Une soumission pour la
finition du sous-sol par l'entrepreneur est possible; --
L'aménagement extérieur n'est pas compris (la cour est
sur le gravier, il reste à poser la pelouse et clôtures ou
autres); --Le quartier est réputé pour ses nombreux parcs,
son école primaire, sa proximité de tous les services et
de l'autoroute.

Inclusion
Balayeuse centrale et accessoires, thermopompe murale
et certificat de localisation 2022.



Général

Prix 324 900 $

Délais occupation 30 jours

Année de construction 2022

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 48 700 $

Évaluation du batiment 1 $

Évaluation totale 48 701 $

Dépenses

Taxes municipales 530 $

Taxes scolaires 25 $

Total 555 $

Autres informations

Type Maison de plain-pied

Année d'évaluation 2019

Déclaration du vendeur Voir courtier inscripteur

Catégorie de la propriété Résidentiel

Type de batiment Jumelé

Chambre à coucher 1er niveau/RDC Plancher flottant
13x12.3 P

Salle de bains 1er niveau/RDC Céramique
9.9x12.4 P

Autre Sous-sol Béton
34x26 P

Salle de lavage Sous-sol Béton
10x7.6 P

Pièce Niveau Revêtement Infos



Façade du batiment 27 Pieds

Profondeur du batiment 36 Pieds

Façade du terrain 47 Pieds

Profondeur du terrain 98.4 Pieds

Superficie du terrain 487.3 Mètres carrés

Nombre de pièces 10

Nombre de chambres 2

Nombre de chambres hors-sol 2

Nombre de salles de bain 1

Nombre de salles d'eau 1

Statut En vigueur

Autres informations

Caractéristiques supplémentaires

Allée Autre, Gravier

Armoires Mélamine

Mode de chauffage Plinthes électriques

Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Équipement
disponible

Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Échangeur d'air

Fenêtres PVC

Fondation Béton coulé

Revêtements Brique, Autre, Canexel

Proximité Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Université, Autoroute/Voie
rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Transport en commun

Salle de bains/salle
d'eau

Douche indépendante

Sous-sol 6 pieds et plus, Autre, Sur le gypse., Non aménagé



Stationnement Extérieur (2)

Système d'égouts Municipal

Type de fenêtre Manivelle

Toiture Bardeaux d'asphalte

Topographie Plat

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Façade
Vue d'ensemble Face arrière

Cour Cour Hall d'entrée

Cuisine Cuisine Cuisine



 

Photos

Vue d'ensemble Vue d'ensemble Vue d'ensemble

Vue d'ensemble Salle de bains Salle de bains

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale Penderie (Walk-in)

Chambre à coucher principale Chambre à coucher Sous-sol

Sous-sol Salle de lavage




	1005, RUE DU CAMPANILE, DRUMMONDVILLE
	Informations supplémentaires
	Description
	Détails des pièces
	Inclusion
	Général
	Dépenses
	Autres informations
	Caractéristiques supplémentaires
	Photos


