
Description
Vous rêvez d'une propriété récente, lumineuse, simple d'entretien, avec un garage intégré et chauffé pour un
véhicule, près de toutes les commodités et accessible sur un seul et même palier ? Ce magnifique jumelé 2022
coche toutes les cases de la propriété idéale! En plus d'être prête à vous accueillir immédiatement, elle dispose de
caractéristiques notables telles que des plafonds de 9 pieds, une grande porte-patio, des planchers chauffants et
plus encore. À l'extérieur, cette propriété offre également une cour double en asphalte, un aménagement complet
incluant une terrasse en béton pour profiter de la saison estivale à venir!

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Hall d'entrée 1er niveau/RDC Céramique
4x5 P

Salon 1er niveau/RDC Plancher flottant
12.5x12.2 P

Salle à manger 1er niveau/RDC Plancher flottant
7.8x12.2 P

Cuisine 1er niveau/RDC Plancher flottant
9.6x12.2 P

Chambre à coucher principale 1er niveau/RDC Plancher flottant
12.7x10 P

4330, RUE BROUSSEAU,
DRUMMONDVILLE

375 000 $
MLS / ID #19467497

Informations
supplémentaires
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES ET INFORMATIONS
NOTABLES: Vous rêvez d'une propriété récente,
lumineuse, simple d'entretien, avec un garage intégré et
chauffé pour un véhicule, près de toutes les commodités
et accessible sur un seul et même palier ? Ne cherchez
plus, ce magnifique jumelé 2022 coche toutes les cases
de la propriété idéale! En plus d'être libre immédiatement,
vous serez charmés par cette propriété disposant de
plusieurs caractéristiques notables, y compris : 

--Des plafonds hauts de 9 pieds; 

--Une très grande porte-patio; 

--Une cuisine chaleureuse; 

--Une douche vitrée en céramique; 

--Thermopompe murale; 

--Échangeur d'air; 

--Balayeuse centrale; 

--Des planchers chauffants à la grandeur; 

--Plus encore! À l'extérieur, la terrasse en béton est
parfaite pour aménager votre mobilier saisonnier et ainsi
jouir de la saison estivale à venir. Par ailleurs, avec le
terrassement et la cour en asphalte, vous obtenez une
propriété complètement clé-en-mains. Il ne vous restera
plus qu'à emménager et profiter!

SECTEUR: --À moins de 5 min de l'autoroute 20, --À moins
de 10 min d'une CPE, d'une école primaire et secondaire,
parcs, piste cyclable, épicerie et centres commerciaux,
etc;



Général

Prix 375 000 $

Délais occupation 30 jours

Année de construction 2022

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 44 900 $

Évaluation du batiment 1 $

Évaluation totale 44 901 $

Dépenses

Taxes municipales 964 $

Taxes scolaires 17 $

Total 981 $

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

Façade du batiment 7.36 Mètres

Profondeur du batiment 13.2 Mètres

Chambre à coucher 1er niveau/RDC Plancher flottant
10x9 P

Salle de bains 1er niveau/RDC Céramique
10x5.4 P

Rangement 1er niveau/RDC Béton
7.3x3.6 P

Pièce Niveau Revêtement Infos À moins de 10 min du Parc du Sanctuaire, proposant plus
de 15km de sentiers pour les amateurs de randonnée
avec une vue incomparable sur la rivière Saint-François 

Inclusion
Certificat de localisation conforme, thermopompe murale,
2 manettes ouvre porte de garage électrique, balayeuse
centrale et accs, laveuse et sécheuse superposé(wifi), 2
bancs de comptoir



Façade du terrain 13.6 Mètres

Profondeur du terrain 98.4 Mètres

Superficie du terrain 408 Mètres carrés

Nombre de pièces 8

Nombre de chambres 2

Nombre de chambres hors-sol 2

Nombre de salles de bain 1

Statut En vigueur

Autres informations

Caractéristiques supplémentaires

Allée Asphalte

Armoires Mélamine

Mode de chauffage Autre, plancher chauffant

Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Équipement
disponible

Échangeur d'air, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Porte de garage
électrique

Fondation Béton coulé, Autre, Dalle de béton pour terrasse

Garage Chauffé, Attaché

Revêtements Vinyle

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

Sous-sol Aucun sous-sol

Stationnement Au garage (1), Extérieur (2)

Système d'égouts Municipal

Type de fenêtre Manivelle

Toiture Bardeaux d'asphalte



Topographie Plat

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Photo aérienne
Façade Cour

Face arrière
Vue d'ensemble

Hall d'entrée

Salon Salon Vue d'ensemble



 

Photos

Vue d'ensemble Cuisine Cuisine

Cuisine Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher Salle de bains

Salle de bains Garage
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