
Description
Pensée et dessinée pour vous! La Compacte Solo est une maison empreinte de délicatesse au design
incomparable. Ce modèle est d'une simplicité absolue dont les 885 pieds carrés de superficie habitable ont été
réfléchis.

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Salon 1er niveau/RDC Plancher flottant
14.6x14.0 P

Aire ouverte

Cuisine 1er niveau/RDC Plancher flottant
12.4x20.8 P

Îlot, quartz, g-manger

Chambre à coucher principale 1er niveau/RDC Plancher flottant
11.4x12.4 P

Garde-robe

Salle de bains 1er niveau/RDC Céramique
9.0x10.2 P

Douche vitrée, bain

Hall d'entrée 1er niveau/RDC Céramique
7.5x6.4 P

Garde-robe

640, RUE DU SAUVIGNON,
DRUMMONDVILLE

MLS / ID #18666058

Informations
supplémentaires
Pensée et dessinée pour vous! La Compacte Solo est une
maison empreinte de délicatesse au design
incomparable. Ce modèle est d'une simplicité absolue
dont les 885 pieds carrés de superficie habitable ont été
réfléchis. 

La Compacte Solo se présente avec une façade à la fois
classique et scandinave mettant de l'avant d'imposantes
fenêtres enveloppées de beaux détails architecturaux des
2 côtés. Un revêtement 100% en fibre de bois! 

Un look soigné où les blancs immaculés et la couleur de
bois naturel s'entremêlent à merveille. Tout l'espace
sous-sol pourra être aménagé selon vos goûts. Des
chambres à coucher supplémentaires sont prévues en
plus d'y avoir une 2e salle de bain. 

Que ce soit pour le rez-de-chaussée décloisonné, la vaste
chambre à coucher, le garde-manger walk-in ou la
luminosité abondante, cette maison neuve ne vous
laissera pas indifférent.

Inclusion
Tous les luminaires, thermopompes et accessoires,
réservoir d'eau chaude

Exclusion
Meubles et décorations sur place s'il y a lieu.



Général

Délais occupation 30 jours

Année de construction 2022

Reprise de finance Non

Dépenses

Taxes municipales 0 $

Taxes scolaires 0 $

Total 0 $

Autres informations

Type Maison de plain-pied

Catégorie de la propriété Résidentiel

Type de batiment Détaché (Isolé)

Superficie du terrain 7158 Pieds carrés

Nombre de pièces 5

Nombre de chambres 1

Nombre de chambres hors-sol 1

Nombre de salles de bain 1

Statut Vendu

Indice de taxe sur le prix demandé Oui

Caractéristiques supplémentaires

Allée Non pavée

Armoires Mélamine

Mode de chauffage Plinthes électriques



Approvisionnement en
eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Équipement disponible Échangeur d'air, Thermopompe murale

Fenêtres PVC

Fondation Béton coulé

Revêtements Autre, Fibre de bois

Proximité Garderie/CPE, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École
primaire

Salle de bains/salle
d'eau

Douche indépendante

Sous-sol Partiellement aménagé, 6 pieds et plus

Système d'égouts Municipal

Toiture Bardeaux d'asphalte

Topographie Plat

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Façade
Cuisine Cuisine
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