
Description
Plain-pied récent (2020) d'allure contemporaine implanté sur un imposant lot de 16 888 pieds carrés. Constitué de
matériaux nobles et durables, le style souffle une agréable combinaison de touches scandinaves pâles et épurées,
mais agrémentées d'éléments forts d'inspiration industriel. Entièrement terminée sur deux étages, cette propriété
de 4 chambres et 2 salles de bains offre de grandes pièces fonctionnelles. On y retrouve plusieurs touches
soignées et l'entretient est impeccable. Attenante à la porte patio-triple, la terrasse deux niveaux en composite
donne sur la piscine hors-terre en bois et son terrain d'un potentiel énorme.

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Hall d'entrée 1er niveau/RDC Céramique
5.8x8.9 P

Cuisine 1er niveau/RDC Plancher flottant
10.9x17.2 P

Salle à manger 1er niveau/RDC Plancher flottant
12x17.2 P

Salon 1er niveau/RDC Plancher flottant
11.2x12 P

Salle de bains 1er niveau/RDC Céramique
10.8x8.10 P

1280, RUE BIZET,
DRUMMONDVILLE

474 900 $
MLS / ID #28616636

Informations
supplémentaires
DESCRIPTION: 

"Plain-pied récent (2020) d'allure contemporaine implanté
sur un imposant lot de 16 888 pieds carrés. Constitué de
matériaux nobles et durables, le style souffle une
agréable combinaison de touches scandinaves pâles et
épurées, mais agrémentées d'éléments forts d'inspiration
industriel. Entièrement terminée sur deux étages, cette
propriété de 4 chambres et 2 salles de bains offre de
grandes pièces fonctionnelles. On y retrouve plusieurs
touches soignées et l'entretient est impeccable.
Attenante à la porte patio-triple, la terrasse deux niveaux
en composite donne sur la piscine hors-terre en bois et
son terrain d'un potentiel énorme." 

INFORMATIONS NOTABLES: 

--Possibilité d'ajouter un garage. Des démarches ont déjà
été effectuées par les propriétaires auprès des autorités
municipales concernées. Tout-de-même, à vérifier par le
futur acquéreur, à son entière satisfaction; --Un réel clé-
en-main, notamment en raison de la vaste gamme
d'inclusions (voir section "Inclusions"). Le foyer extérieur
est à discuter; --Construction 2020, 1 seul propriétaire; --
La piscine hors-terre 25 pieds est faite d'un contour en
bois afin de préserver le fil conducteur de la propriété.
Pompe dissimulée dans la remise. Chauffe-eau; --La
terrasse est sur deux niveaux, dont l'un donnant sur la
piscine, en composite simili bois et entourée de rampes
d'aluminium; --Une grande remise d'approximativement 14
x 14 pieds optimise le rangement extérieur; --Hall d'entrée
pratique, celui-ci étant fermé et introduisant
impeccablement la demeure avec son look; --Disposition
de la cuisine très fonctionnelle, beaucoup d'espace de
comptoir, imposant îlot, évier double donnant sur la
fenêtre et plusieurs touches soignées telles que le chic



Général

Prix 474 900 $

Délais occupation 40 jours

Année de construction 2020

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 109 900 $

Évaluation du batiment 219 700 $

Évaluation totale 329 600 $

Dépenses

Taxes municipales 3 488 $

Taxes scolaires 374 $

Total 3 862 $

Chambre à coucher principale 1er niveau/RDC Plancher flottant
11x12 P

Bureau à domicile 1er niveau/RDC Plancher flottant
10.8x8.10 P

Penderie (Walk-in) 1er niveau/RDC Plancher flottant
3.5x6.10 P

Garde-manger

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
13.2x11.9 P

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
12.8x11.9 P

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
11.7x13.2 P

Salle de bains Sous-sol Autre
10.4x10 P

Penderie (Walk-in) Sous-sol Plancher flottant
12x7.5 P

Salle de lavage Sous-sol Céramique
10.4x8.6 P

Pièce Niveau Revêtement Infos dosseret en forme de diamant; --Walk-in garde-manger; --
Les deux salles de bains disposent d'une douche en
céramique indépendante, d'un bain moderne, d'une jolie
vanité avec beaucoup de rangement et d'éléments
décoratifs qui se démarquent; --Confortable plancher
chauffant au sous-sol et grand walk-in de rangement et
bien plus! 

SECTEUR: 

--Secteur très convoité à Drummondville, familial, entouré
de parcs, d'une école primaire reconnue (École aux
Quatre-Vents), à quelques minutes seulement de
l'autoroute 55 et 20 et à proximité d'une artère principale
près de tous les services.

Inclusion
Thermopompe murale, luminaires, pôles et rideaux sauf
toile dans la salle de bains du RDC, tous les
électroménagers, balayeuse centrale et accessoires,
tracteur à gazon, rangement du cabanon, piscine hors-
terre avec chauffe-eau.

Exclusion
Effets personnels et toile de la salle de bains du RDC.



Autres informations

Type Maison de plain-pied

Année d'évaluation 2022

Déclaration du vendeur Voir courtier inscripteur

Catégorie de la propriété Résidentiel

Type de batiment Détaché (Isolé)

Façade du batiment 10.73 Mètres

Profondeur du batiment 10.45 Mètres

Superficie du terrain 1569.3 Mètres carrés

Nombre de pièces 14

Nombre de chambres 4

Nombre de chambres au sous-sol 3

Nombre de chambres hors-sol 1

Nombre de salles de bain 2

Statut En vigueur

Caractéristiques supplémentaires

Allée Asphalte

Mode de chauffage Autre, Plancher Chauffant , Plinthes électriques

Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Équipement
disponible

Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Système d'alarme

Fenêtres PVC

Fondation Béton coulé

Revêtements Vinyle, Pierre

Particularités Autre, Rue en "P", peu de circulation

Piscine Chauffée, Hors-terre



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

Salle de bains/salle
d'eau

Douche indépendante

Sous-sol Totalement aménagé, 6 pieds et plus

Stationnement Extérieur (4)

Système d'égouts Municipal

Topographie Plat

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Façade Façade Cour

Cour
Façade Hall d'entrée



Photos

Vue d'ensemble Salle à manger
Salle à manger

Vue d'ensemble Salle à manger Cuisine

Cuisine
Cuisine

Cuisine

Cuisine
Cuisine

Cuisine



Photos

Salon Salle de bains Salle de bains

Chambre à coucher
Chambre à coucher

Chambre à coucher

Sous-sol Salle familiale Salle de bains

Salle de bains Chambre à coucher Chambre à coucher

Salle de lavage
Vue d'ensemble

Cour



 

Photos

Piscine Cour
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