OFFRE DE VENTE
Mandat n° :95243
251 450 €
PAIX ET PIEDS DANS L'EAU!
DESCRIPTION
Charmante maison fonctionnelle
de 120 m² environ,&nbsp; située au c?ur de la
campagne, proche de l?A77 et des&nbsp;
commodités (alimentaires, médecin, pharmacie, école?)&nbsp;:
comprenant&nbsp;au RDC : cuisine aménagée et équipée ouverte sur la
salle à
manger, arrière cuisine, salle de bain et douche à l?italienne, WC
surélevés et
séparés, 1 chambre et&nbsp; 1 bureau. A l?étage&nbsp;: 2 chambres,
salle de douche et WC, &nbsp;grand palier.Chauffage
central au sol et poêle à bois dans séjour, isolation totale.RDC
Idéalement conçu pour personne à mobilité réduite (largeurs de portes
adaptées
pour le passage d?un fauteuil roulant?).Grande
dépendances de 71 m² comprenant une partie atelier et garage pour 3
voitures.
Sol cimenté, raccordé à l?électricité, isolé murs et plafonds et fermant à
clés. Chenil clos de 50 m² avec chalet en bois.

VOTRE AGENCE
VAILLY
2 route de chevaise 18260 VAILLY SUR SAULDRE
Tél : 02.14.00.06.98
Site : transaxia-vailly-sur-sauldre.fr

Le
tout sur un terrain clos de 6&nbsp;400 m² environ avec un étang
poissonneux de
1700 m² situé en façade à environ 20 mètres de la maison. Parcelle de bois
de
1170 m² environ. L?entrée de la propriété étant fermée par un portail à
commande électrique.&nbsp;Contact : Azéline Bodin. Agence Transaxia
de Vailly sur Sauldre 06.98.33.35.22

INFORMATIONS
Année de construction : 2013
Nombre de pièces : 5
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire

Nombre de salles de bain : 1
Nombre de chambres : 3
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine : ouverte et équipée
Chauffage : Oui
Surface habitable : 121m²
Surface du terrain : 7538m²
Surface carrez : m²
Surface du jardin : 0m²
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