OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 101942

158 050 €

PAVILLON PLAIN-PIEDS !
DESCRIPTION
Transaxia VAILLY, BODIN Azeline - 02.14.00.06.98 . A moins de
deux heures de Paris par l'A 77, TRANSAXIA vous présente en
exclusivité ce pavillon de plain-pieds proche toutes commodités
: épiceries, boulangeries, boucherie, magasin de vêtements et
cadeaux, ﬂeuriste, pharmacie, cabinet médical (inﬁrmier,
médecin,chirurgien dentiste, kinésithérapeute, véterinaire),
artisans, entrepreneurs... La maison lumineuse d'une surface
habitable de suite de 90 m² environ vous propose une belle
pièce de vie de plus de 30 m² environ , une cuisine aménagée et
fermée de 12 m² environ, trois chambres (9, 9 ; 12 m²), salle
d'eau et WC séparées. Le tout sur une surface de terrain de plus
de 1400 m² avec garage attenant dev 22 m² et cabanon.
Prestation de qualité dans un environnement dynamique. A ne
pas manquer !Double vitrages et volets roulants à commandes

VOTRE AGENCE

électriques PVC, convecteurs électriques dernière génération,

VAILLY

visiophone, portail électrique, reliée au tout à l'égout.

2 route de chevaise 18260 VAILLY SUR SAULDRE

INFORMATIONS

Tél : 02.14.00.06.98

Année de construction :

Site : transaxia-vailly-sur-sauldre.fr

Nombre de pièces : 4
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 0
Nombre de chambres : 3
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 1
Cuisine : fermée aménagée
Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 92m²
Surface du terrain : 1442m²
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Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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