OFFRE DE VENTE
Mandat n° :96655
240 000 €
Bien familial de plain pieds
DESCRIPTION
96655 - AGENCE TRANSAXIA LES AIX D'ANGILLONA 7 min de St Germain
du Puy et 20 min de Bourges, au calme sans vis a vis, maison de plain
pieds comprenant une entrée avec dressing agréable, suivi d'un couloir
desservant une cuisine moderne et lumineuse équipée et aménagée
ouverte sur un salon séjour spacieux avec un insert bois, qui propose
également un accès sur une véranda climatisée avec piscine creusée et
chauffée, une pièce idéale pour se détendre de ses journées ; vous
découvrirez par la suite, la salle d'eau, wc et les 3 chambres. Garage
attenant de 20m² (une voiture) ; dépendance avec atelier garage 1 voiture
et pièce aménagée sous non pente. Cabanon de jardin, abris pour
Camping car, camion ou caravane, cour pour accueillir les véhicules, joli
potager le tout sur un terrain clos et arboré de 790m².&nbsp;Pas de
travaux à prévoir, petite taxe foncière, habitable de suite, appelez moi,
visitez et faites votre offre !Me Magalie BOUDET au 06 50 25 17 33 ou
lesaixdangillon@transaxia.fr

INFORMATIONS
Année de construction : 1983

VOTRE AGENCE

Nombre de pièces : 4

LES AIX D'ANGILLON

honoraires charge vendeur, hors frais de notaire

30 rue de la republique 18220 LES AIX D ANGILLON

Nombre de salles de bain : 0

Tél : 02.14.00.06.25

Nombre de chambres : 3

Site : transaxia-les-aix-d-angillon.fr

Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 1
Cuisine : ouverte et équipée
Chauffage : Oui
Surface habitable : 90m²
Surface du terrain : 0m²
Surface carrez : m²
Surface du jardin : 0m²
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