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MAISON JUMELÉE - 5.5 PIÈCES - 120 M2 CHF 430'000.-
CH-2853 Courfaivre, Dans le centre du village

A saisirA saisir

Caractéristiques
Référence : V-181019

Type : Maison jumelée

Nombre d'étage(s) : 3

Nombre de pièce(s) : 6

Nombre de chambre(s) : 4

Nombre de sanitaires : 2

Surface habitable : 120 m²

Surface terrain : 577 m²

Année de construction : 1981

Type de chauffage : Pompe à

chaleur

Eau chaude sanitaire : Pompe à

chaleur

Disponibilité : De suite

Descriptif
Maison jumelée - 5.5 pièces - 120 m2
Belle maison jumelée dans un quartier calme de Courfaivre, composée de 4 belles
chambres, 2 salles de bain, d'une cuisine ouverte sur un spacieux séjour avec
cheminée et accès à une belle terrasse à l'abri des regards.
Vous trouverez également de nombreux rangements, 2 caves, 1 grenier, des
armoires encastrées...

A visiter sans plus tarder, plus d'informations sur simple demande.

Accessibilité : Courfaivre se situe à 10 minutes de Delémont

Delémont se trouvant en voiture à :

- 25 minutes de Porrentruy
- 45 minutes de la Gare TGV à Belfort
- 45 minutes de Bienne
- 1h00 de Bâle
- 1h15 de Neuchâtel
- 2h00 de Lausanne

Situation
Village situé entre Courtételle et Bassecourt faisant partie de la commune de la
Haute-Sorne. Celui-ci possède une gare reliant Porrentruy à Delémont

Commune
http://www.haute-sorne.ch
Courfaivre fait partie de la commune de la Haute-Sorne. C'est un petit village très
vivant et actif qui comprend 1'564 habitants

Accès
Aisé par route secondaire
A16 (Bassecourt)
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Commerces
Banque, poste, boulangerie, boucherie..

Transports
Lignes ferroviaires CFF Bienne-Delémont-Delle et Bâle-Delémont-Porrentruy
Autoroute A16 (Bienne-Boncourt) Sortie d'autoroute 9 (Bassecourt)

Loisirs
Plusieurs clubs sportifs, randonnée, piscine

Rez inférieur
Entrée avec armoires intégrées, deux caves, buanderie, accès au garage

Rez supérieur
séjour de 30 m2 ouvert sur une cuisine de 9 m2, une chambre de 17 m2, une salle de bain avec douche, accès à
la terrasse

1er niveau
Trois chambres (10,5 m2 ; 10,20 m2 ; 13,70 m2), une salle de bain avec baignoire, accès au grenier, armoires
encastrées

Combles
Grenier

Contact visite
Madame Biljana ZIMMERMANN
E-mail : bz@neu-immo.ch
Tél : +41 32 423 42 94
Mob : +41 79 703 78 11
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